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Cher-e-s collègues, 
 
Avec des taux de participation allant de 61.4 % (Université de Bourgogne) à 91% (ENSMM) pour 
l'élection des membres du collège A au CA, de 46.5% (Université de Bourgogne) à 85.4% (ESC Dijon) 
pour le collège B, de 46.7% (Université de Bourgogne) à 88.5% (ESC Dijon) pour le collège C, notre 
COMUE peut s'enorgueillir d'avoir globalement éveillé un intérêt des personnels à participer à sa vie 
démocratique, comparativement à nombre de COMUE en France. 
 
Nos listes "UBFC: osons notre avenir!" recueillent un nombre de suffrages très proche de celles 
conduites par Nicolas Chaillet dans les 3 collèges du CA, très proche mais chaque fois inférieur: 
inférieur de 2 voix pour le collège A (227 votes contre 229), de 29 voix pour le collège B (395 contre 
424), de 94 voix pour le collège C (341 contre 435), ce qui, en termes de sièges, se traduit par un total 
de 5 sièges contre 6. 
 
Certes, la distance entre nos listes et celles arrivées en tête est faible, mais elle est consistante sur les 
3 collèges. J'ai pour ma part un trop grand respect de l'expression démocratique pour nier ou 
déguiser une réalité électorale, comme trop de collègues l'ont fait dans un passé récent comme plus 
éloigné. Dans un contexte politique régional post-fusion malheureusement conflictuel, je n'ai pas 
réussi à rassembler massivement autour de notre projet fédérateur, et décide donc de ne pas me 
présenter à l'élection à la présidence d'UBFC. La tâche à réussir avec UBFC est suffisamment ardue 
pour qu'elle ne soit pas davantage entravée par des oppositions qui sont sans avenir. Il n'y a besoin 
que d'un seul président pour UBFC, et je préfère que ce choix résulte des suffrages exprimés par 
notre communauté universitaire, si serrés soient-ils, plutôt que de jeux ultérieurs d'alliances et 
d'influences à différents niveaux, auxquels, pour ma part, je refuse à me livrer. 
 
Je crois profondément au projet ambitieux que mon équipe et moi-même avons proposé pour une 
Bourgogne Franche-Comté unie, attractive et forte, au langage clair et honnête que nous avons tenu 
durant toute cette campagne, aux engagements sans mascarade que nous avons assumés, en 
particulier les personnels Biatss. Je demeure fière du succès obtenu au projet ISITE-BFC, qui est une 
chance pour notre avenir partagé et non pas une honte comme certains l'ont soutenu. Celles et ceux 
qui ont travaillé à ce projet savent la contribution que j'y ai apportée. Je suis aussi fière de laisser aux 
collègues qui seront en charge d'UBFC un établissement en marche, avec un personnel dévoué que je 
remercie très chaleureusement pour son soutien sans faille. Là encore, celles et ceux qui ont connu 
l'état d'UBFC en avril 2015 peuvent mesurer le travail accompli. 
 
Toutes les femmes et les hommes qui ont porté nos listes "UBFC: osons notre avenir!" s'associent à 
moi pour remercier les presque mille collègues qui nous ont accordé leurs suffrages. Les élu-e-s qui 
les représenteront aux conseils d'UBFC seront présent-e-s et mobilisé-e-s pour défendre les valeurs 
et orientations majeures du programme que nous leur avons soumis. Nous souhaitons à l'équipe qui 
conduira UBFC durant le prochain mandat d'apporter le meilleur à UBFC.  
 
Bien cordialement 
 
Annie Vinter 
 


