
Liste UFR Apaisée 

Virginie CORDIER

Transparence : Nombreux sont les personnels de l’UFR qui découvrent au gré de discussions
dans les couloirs les décisions prises en conseil de faculté.
.

 Les membres de notre liste s’engagent à contribuer à la diffusion de l'information en amont,
mais également à l’issue des conseils afin que les soutiens à notre liste soient consultés et
informés des enjeux et des décisions prises dans les arcanes de l’UFR  et faire en sorte de
favoriser la communication pour l'ensemble des professionnels.

Ludovic SAVIN

Les candidats de la liste « UFR apaisée » souhaitent mettre leur énergie et leur expérience au
service du conseil de faculté et plus globalement au service des personnels et des étudiant de
tous les départements de l'UFR SHE.

 Il s’agit d’une liste indépendante au sens où elle ne s’inscrit dans aucun réseau d’influence
lui dictant ses choix et ses prises de positions.

 

Les maîtres mots de notre engagement futur peuvent se résumer en trois termes :
transparence, humanité et dynamisme.

Humanité : Parce qu’un personnel efficace et engagé dans ses missions est une femme ou un
homme heureux, nous nous engagerons à proposer et favoriser tous les dispositifs
permettant à chacun de s’épanouir dans son travail au quotidien et ainsi faire en sorte que
les compétences individuelles profitent davantage à la collectivité et réciproquement.
.
. 

Dynamisme : Cette liste est composée de collègues qui assurent, ou ont récemment assuré, des
responsabilités pédagogiques ou administratives dans la sphère universitaire et/ou
académique.

 Leur ambition est de faire profiter humblement l’UFR de cette énergie constructive et de leur
expérience afin de contribuer à l’élaboration d’une offre de formation innovante, tenant
compte des ressources de notre campus et de notre UFR, qui soit connectée aux réalités du
marché du travail tout en favorisant les conditions d’une recherche soutenue et valorisée.
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