
 

 
Le 1er mars prochain,  

votez pour les listes Demain l’UBO, avec Matthieu Gallou 
au conseil d’administration de l’UBO 

 
Listes soutenues par le Sgen-CFDT 

 
 
 
Le 1er mars prochain, vous serez appelé-e-s à désigner les collègues qui vous représenteront pendant 4 ans au conseil 
d’administration et au conseil académique de l’UBO. Votre choix engage l’avenir de l’établissement. 
Les listes “Demain l’UBO” au conseil d’administration se présentent à vous avec des propositions claires qui couvrent 
l’ensemble des missions de l’établissement et des compétences des conseils centraux de l’Université : 
 

Assurer le développement de l’établissement dans un souci constant de concertation 
 
Améliorer les conditions de travail pour l’ensemble des personnels 

 
Asseoir la reconnaissance scientifique internationale de l’UBO 
 
Développer une offre de formation initiale et continue attractive et cohérente 
 
Accroître les actions et les services à destination des personnels et étudiants 
 
Accentuer le rôle économique et social de l’UBO sur son territoire 
 
Affirmer la place de l’UBO parmi les acteurs majeurs de l’Université Bretagne Loire 
 
Poursuivre l’ouverture de l’UBO sur le monde 
 
 

Ces 8 objectifs se déclinent en 100 engagements que vous pourrez retrouver sur notre site http://www.demainlubo.fr 
 
Les élu-e-s des listes Demain l’UBO au conseil d’administration soutiendront la candidature de Matthieu Gallou 
pour l’élection du Président de l’UBO. 
 
Vos candidat-e-s au conseil d’administration représentent l’ensemble des grands champs disciplinaires présents au sein de 
l’Université : 

Liste Rang A Liste Rang B 
1. Olivier RÉMY-NÉRIS (UFR Médecine / LaTIM) 1. Thierry MICHOT (UFR Sport / LABERS) 
2. Valérie HUET (UFR Lettres / CRBC) 2. Hélène COUTHON-GOURVES (UFR Sciences / CEMCA) 
3. Philippe LE PARC (UFR Sciences / Lab-STICC) 3. Pierre-Marie MARTIN (IUT Brest / Lab-STICC) 
4. Marine LE GALL-ELY (IAE / ICI) 4. Betty QUÉFELLEC (UFR Droit / AMURE) 
5. Bernard SIMON (UFR Sport / ORPHY) 5. Grégory CHAMBON (ESPE / Centre François Viète) 
6. Christine PAILLARD (IUEM / LEMAR) 6. Elsa MAGRO (AHU Médecine) 
7. Pierre-Yves SALAUN (UFR Médecine / GETBO) 7. Matthieu GALLOU (UFR Lettres) 
8. Marie-Christine AGOSTO (UFR Lettres / HCTI) 8. Béatrice THOMAS-TUAL (UFR Droit / CRA) 
 
 

Si vous êtes en déplacement le 1er mars, n’oubliez pas que vous pouvez voter par procuration 


