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Nous soutenons Pascal Gente à la présidence de l’UBO 

	  

	  

	   Un avenir serein pour l'UBO 

Cher-e-s collègues,  

À l’occasion des élections au conseil d’administration, 
nous présentons nos candidatures à vos suffrages.  
Garantir à l’UBO un avenir serein nécessite une politique 
inventive, fondée sur la qualité et l'échange. Nous nous 
engageons à servir les intérêts de notre université et de 
ses membres dans un esprit d’ouverture et de respect 
afin de poursuivre son développement et garantir au 
mieux l’exercice de ses missions. 

Confiants dans l'expérience de Pascal Gente et 
dans son projet, nous soutenons sa candidature à 
la présidence de l’UBO. 

Notre démarche s’adresse à l’ensemble des étudiants et 
des personnels de notre établissement. Dans une période 
de rapide mutation, remettons l'humain au cœur de nos 
métiers. Cette préoccupation porte sur les missions de 
formation et de recherche, et sur l'ouverture de 
l'université vers la société et vers l'international. En tant 
qu'élues et élus au conseil d'administration, notre 
responsabilité sera de porter le développement de notre 
université :  

- Cultiver ses missions fondamentales de la création 
des savoirs et de leur transmission.  

- Conforter sa diversité, tant dans les disciplines 
enseignées que dans les publics accueillis et les 
thèmes de recherche. 

- Entretenir son identité et accroître son rayonnement 
local, régional, national et international ;  

- Tisser davantage de liens avec le monde économique, 
pour une meilleure insertion des diplômés et une plus 
forte diffusion des résultats de recherche.  

- Soutenir les initiatives, aussi bien en Formation qu’en 
Recherche.  

Une université attractive par ses formations  
- Assurer une offre de formation plurielle, attractive, 

de haut niveau qui permette une excellente insertion 
professionnelle à nos diplômés ;  

- Déployer la formation tout au long de la vie au 
service de toute la population ; 

- Améliorer les conditions matérielles et les lieux 
d'études et de vie dans un campus agréable et éco-
responsable.  

Une université innovante par sa recherche 
- Maintenir les efforts  sur les axes thématiques actuels 

de nos unités de recherche ; 
- Encourager l'émergence de nouveaux thèmes, preuve 

de notre dynamisme et de notre créativité ;  
- Accorder aux unités de recherche les moyens d’une 

politique scientifique innovante ; 
- Accompagner les enseignants-chercheurs et les 

chercheurs dans la valorisation et 
l’internationalisation de leur recherche. 

 
Une université organisée, solidaire où il fait bon vivre 

- Inventer une nouvelle gouvernance, plus ouverte, 
plus réactive et efficace, qui permette l'expression 
des idées émergentes, des initiatives de tous ceux qui 
participent à notre communauté : étudiants, 
personnels techniques et administratifs, enseignants-
chercheurs, enseignants et chercheurs ;  

- Encourager l’implication de tous au service de 
l'université  et assurer la reconnaissance de la 
communauté ;  

- Améliorer continûment le cadre de vie des campus et 
y renforcer les activités sociales et culturelles.

 

Notre vision de l’UBO est celle d’une université de proximité, plurielle, multi-site et 
pluridisciplinaire, attractive tant pour la richesse de ses formations que pour celle de sa recherche. 

Une université où il fait bon vivre et au sein de laquelle toutes et tous, personnels et étudiants 
trouvent les conditions favorables à leur épanouissement. Candidats à l'élection au conseil 

d’administration, nous avons une ambition forte pour notre université : qu’elle devienne une 
référence nationale et internationale et qu’elle prenne toute sa place au sein de l’UBL et de notre 

région.	  	  

Les membres des listes "Un avenir serein pour l’UBO" 

Collège A :  
1) Tristan Montier (UFR Médecine, Secteur Santé) 
2) Muriel Rebourg (UFR Droit, économie, gestion et AES, Secteur 
DEG) 
3) Raphaël Tripier (UFR Sciences et Techniques, Secteur ST) 
4) Marie-Thérèse Cam (UFR Lettres et Sciences Humaines, 
Secteur LSHS) 
5) Louis Brigand (UFR Lettres et Sciences Humaines/IUEM, 
Secteur LSHS) 
6) Marie-Agnès Metgès (UFR Médecine, Secteur Santé) 
7) François Guerrero (UFR des Sciences du Sport et de 
l’Éducation, Secteur Santé) 
8) Gwenaëlle Le Blay (UFR Sciences et Techniques/IUEM, Secteur 
ST) 

Collège B : 

1) Nathalie Cotillard (IAE, Secteur DEG) 
2) Laurent Lemarchand (UFR Sciences et Techniques,  
Secteur ST) 
3) Cécile De Cet Bertin (UFR Droit, économie, gestion et  
AES, Secteur DEG) 
4) Alain Zérilli (UFR Médecine, Secteur Santé) 
5) Delphine Acolat (UFR Lettres et Sciences Humaines,  
Secteur LSHS, Quimper) 
6) Lionel Prigent (UFR Sciences et Techniques, Secteur LSHS) 
7) Cécile Voisset (UFR Médecine, Secteur santé) 
8) Joël Guervenou (UFR Sciences et Techniques, 
SecteurST)
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