
 
 
 

Le 16 février 2016, nous renouvellerons les conseils centraux de l’UPMC dont le conseil 

d’administration élira le Président. L'ambition des listes REUNIS est de consolider notre position 

d’université de recherche de niveau international préparant ses étudiants à jouer un rôle actif dans les 

mutations de la société et du monde. 

Cela passe par la construction d’une université de tous les savoirs réunissant l'UPMC et Paris-

Sorbonne, notre équivalent dans ses domaines. La nouvelle université, dans un contexte en mutation 

continuelle, sera le moyen de renforcer notre visibilité et notre attractivité à l'international comme 

dans le paysage français.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

REUNIS 
 Pour réussir l’université de demain 

CE QUE NOUS PROPOSONS 

• Accompagner le développement de projets sur le temps long par une politique pluriannuelle assurant un 
équilibre entre le financement récurrent des laboratoires et les actions incitatives pour l’émergence de 
nouveaux projets, notamment pour les nouveaux entrants ; 

• Mobiliser les crédits de l’Idex pour soutenir cette politique incitative ainsi que la dynamique scientifique 
impulsée par les LabEx, les DHU, les instituts de Sorbonne Universités ;  

• Faciliter l’obtention de ressources contractuelles pour réaliser nos projets, dans le cadre Européen comme 
avec nos partenaires du monde socio-professionnel ;  

• Installer la réforme de la licence dans la durée en offrant des formations exigeantes attirant les meilleurs 
bacheliers tout en assurant la réussite de l’ensemble de nos étudiants par une orientation active. 

Soutenir la recherche et la formation 

• Assurer une organisation plus souple du travail au sein d’équipes de recherche et d’équipes pédagogiques, 
permettant à chacun d’organiser et planifier sur une base pluriannuelle son investissement dans ce cadre 
collectif ;  

• Renforcer l’accompagnement de tous les personnels, BIATSS comme enseignants-chercheurs, dès l’entrée à 
l’UPMC en proposant des parrainages de proximité pour les nouveaux entrants, et tout au long de leur 
carrière ; préparer à l’exercice des responsabilités ; créer des espaces de dialogues permettant le partage 
d'expérience pour améliorer l'exercice des missions de chaque acteur de l'UPMC ; 

• Associer pleinement les personnels des organismes de recherche à la vie de l’université.  

Favoriser l’initiative individuelle et collective 

• Garantir la coordination de leurs communautés par les UFRs et poursuivre la déconcentration des actes de 
gestion engagée depuis 4 ans ; 

• Créer trois facultés - une Faculté des Lettres et Sciences Sociales et Humaines, une Faculté des Sciences et 
Ingénierie et une Faculté de Médecine – qui assurent la gestion de proximité ; 

• La présidence se consacre à consolider notre position d’acteur majeur en recherche et formation en Europe 
et dans le monde en renforçant les partenariats et en recherchant des ressources complémentaires. 
 

C’est ENSEMBLE, dans un travail collectif, que nous garantirons la mise en place de la nouvelle université. 

 
 

Construire la nouvelle université 

www.reunis-upmc.fr 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Collège A  

Jean CHAMBAZ (PUPH Pitié) 
Chrystèle SANLOUP (PR TEB) 
Abhay SHUKLA (PR Physique) 
Muriel FARTOUKH (PUPH Tenon) 
Jean Yves CHEMIN (PR Mathématiques) 
Frédérique PERONNET (DR Biologie) 
 

Collège B  

Sophie CASSAIGNON (MCF Chimie) 
Arsène MEKINIAN (MCUPH St Antoine) 
Ghislaine GUILLEMAIN (CR Biologie) 
David IZIDORE (prof EPS DAPS) 
Sabine IRTAN (MCUPH Trousseau) 
Julien GASPARINI (MCF TEB) 

 
COMMISSION DE LA FORMATION 

ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE (CFVU) 
 

Collège A  

Nathalie DRACH-TEMAM (PR Ingénierie) 
Alexandre HERTIG (PUPH Tenon) 
Nadine WITKOWSKI (PR Physique) 
Yves DESDEVISES (PR Sciences de la mer - Banyuls) 
Tabassome SIMON (PUPH St Antoine) 
Fabrice CHEMLA (PR Chimie) 
Patricia SERRADAS (PR Biologie) 
 

Collège B  

Khadija ZEGOUAGH (MCF Biologie) 
Jean Michel SIAUGUE (MCF Chimie) 
Fleur COHEN-AUBART (MCUPH Pitié) 
Sidi Mahmoud KABER (MCF Mathématiques) 
Angela VINCENTI (MCF Ingénierie) 
Florian FERRERI (MCUPH St Antoine) 
Fabienne AUDEBERT (MCF TEB) 

 

COMMISSION RECHERCHE (CR) 
 

Collège A 

Bertrand MEYER (PR TEB) 
Corinne AUBERT (DR Chimie) 
Gwendal FEVE (PR Physique) 
Catherine COIRAULT (DR Pitié), 
Frédéric KLOPP (PR Mathématiques) 
Muriel UMBHAUER (PR Biologie) 
Eric LEGUERN (PUPH Pitié) 
Chantal STEHLÉ (DR Physique) 
Stéphane REGNIER (PR Ingénierie) 
Marie Noëlle HOUSSAIS (DR TEB) 
Olivier PARISEL (DR Chimie) 
Catherine LUBETZKI (PUPH Pitié) 
 

Collège B  

Livia BOVE (CR Physique) 
Ahmed ID BAIH (MCUPH Pitié) 
Virginie MOURIES MANSUY (MCF Chimie) 
Sébastien MONNET (MCF Ingénierie) 
Hélène CHAPPUY (MCUPH Trousseau) 
Jean Camille CHASSAING (MCF Ingénierie) 
 

Collège C  

Angèle SORIA (MCUPH Tenon/Pitié) 
Erwan MARTIN (MCF TEB) 
Alessandra RAVASIO (CR Physique) 
Stéphane EGEE (MCF Sciences de la mer  - 
Roscoff) 
Frédérique CHARLES (MCF Mathématiques) 
 

Collège D  

Nadia  AISSAT (CCA Pitié) 
 

LES CANDIDATS REUNIS : 

DES CANDIDATS ENGAGES, UNE LISTE RENOUVELEE 

 

UN SEUL TOUR, UN SEUL VOTE 

LE 16 FEVRIER, VOTEZ REUNIS ! 

www.reunis-upmc.fr 


