
                    
 

Candidature à la Présidence de l’Université d’Evry 

Monsieur Abdoul BA 

Le candidat rassembleur 

Abdoul BA, Enseignant-Chercheur à l’université d’Evry, géographe du 

développement, est le candidat de la liste Nouvel Elan & Ambition UEVE  soutenue 

par le Snesup-SNASUB-FSU pour la Présidence de l’université d’Evry en janvier 

2015. 

Notre candidat est reconnu pour ses remarquables qualités d’enseignant, de 

chercheur et pour son implication citoyenne. Très bien apprécié et reconnu par ses 

compétences scientifiques et pédagogiques, et aussi apprécié des élus locaux  pour 

ses engagements politiques en faveur du développement durable des territoires et 

d’une université bien ancrée dans son territoire. 

Il présidera l’université d’Evry avec une équipe soudée, solidaire, ouverte, 

multidisciplinaire comprenant l’ensemble des domaines et des composantes de 

l’université ayant pour seul objectif l'avenir et la réussite de l'université d'Evry dans 

son cœur de métier : la recherche et la formation académique et professionnelle. 

Membre du Conseil d’Administration de l’université d’Evry depuis déjà 

plusieurs années, Abdoul BA est aussi un véritable Enseignant-Chercheur qui 

connaît bien le monde de la recherche scientifique dans son aspect multidisciplinaire, 

son évolution et sa dynamique.  Il saura opérer les choix  pour une  meilleure  offre 

de formation, une condition essentielle pour la réussite des étudiants et de leur 

insertion professionnelle. 

Mr Abdoul Ba,  entouré d’une équipe fédératrice,  mettra en avant un projet 

rassembleur et original pour le campus Evryen dans son ensemble en partenariat 

avec l’ensemble des institutions locales, nationales et internationales. Ils feront en 

sorte que l’autonomie de gestion et les choix stratégiques soient  maintenus et 

consolidés. La spécificité de l’Université d’Evry en tant qu’établissement 

d’enseignement supérieur de proximité,  son identité, son pouvoir de décision ainsi 

que l’étendue de ses compétences ne seront en aucun cas affectés.  

Notre candidat et son équipe feront en sorte que le potentiel de recherche du 

campus Evryen soit reconnu à l’échelle internationale mais aussi valorisé en vue de 

notre projet d’association et de partenariat avec l’université Paris-Saclay. Leur 

ambition : contribuer à faire rayonner l’ensemble UEVE-Université Paris-Saclay.  

 


