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Liste des candidats et professions de foi 
Élections des représentants des personnels au CA, à la CFVU et à la CR 

21 mars 2016 

Conseil d’administration 

Collège A 
Liste « Agir ensemble pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 

- DENISE Pierre 
- FIN-LANGER Laurence 
- OLIVO Gilles 
- BERNAUDIN Myriam 
- ZABALIA Marc 
- STARFIELD Penny 
- CREMILLEUX Bruno 
- DESMASURES Nathalie 

Liste « Faire le choix de la confiance » (profession de foi) 
- LIENARD Etienne 
- LALLEMAND Marie-Gabrielle 
- LAMBERT Jean-Luc 
- DORNIER-VAYSSETTE Carole 
- ROBIN Jean-Paul 
- SCOUARNEC Aline 
- SICHEL François 
- BATTEUR Annick 

Liste « SNESup-FSU » (profession de foi) 
- DOBRE Michelle 
- EL MOATAZ BILLAH Abderrahim 
- MECHIN Laurence 
- D’AMICO Juan Carlos 
- GALATEAU SALLE Françoise 
- GAUSSENS Olivier 

Collège B 

Liste « Agir ensemble pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 
- KERVADEC Dominique 
- TRAVERT Carine 
- HOMMET Stanislas 
- LEBLOND Nathalie 
- VERON Benoît 
- BENHAIM Annie 
- COURTIN Sébastien 
- AVENEL Marie-Agnès 

Liste « Faire le choix de la confiance » (profession de foi) 
- CAMPART Sandy 
- LECHEVREL Mathilde 
- CALVET Yann 
- BASTIE Françoise 
- HOUIVET David 
- BUHLER Karine 
- KARAMIAN Philippe 
- MORALES Magali 

Liste « Sud Education et FERC Sup CGT » soutenue par Sud Education Solidaire et FERC-
Sup CGT (profession de foi) 

- JOUIN Céline 
- UHEL Mathieu 
- ROMERI Luciana 
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- DA COSTA Georges 
- ZATYLNY-GAUDIN Céline 
- GUILLEMIN Pierre 
- GILARDONE Muriel 
- POUTOT Clément 

Liste « SNESup-FSU » (profession de foi) 
- LECOSTEY Sophie 
- LANGLOIS Pierre 
- AGOSTINI-OUAFI Viviana 
- LAORDEN Franck 
- BERTRAND Annette 
- LABBE Christophe 
- BAR Nathalie 
- JOREL Corentin 

Collège BIATSS 
Liste « UNSA EDUCATION » soutenue par A&I, ITRF BIO (profession de foi) 

- COGNET Jérôme 
- MENIL Sandrine 
- DUPONT Cédric 
- LEGENDRE-BIZET Sophie 
- CORDIER Laurent 

Liste « Agir ensemble pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 
- MOULIN Nathalie 
- LHERM Antoine 
- MAVIEL Sandrine 
- AUBERT- BOUDANT Martial 
- METTE Nathalie 
- DYVRANDE Thibault 

Liste « CGT-FSU-SUD » (profession de foi) 
- LECOCQ Dominique 
- LEROY Christophe 
- FAUCHON Claudine 
- DOTOU Bernadin 
- LE MIEUX Nadège 
- TAYOU Robert 

Liste « Faire le choix de la confiance » soutenue par le Sgen-CFDT (profession de foi) 
- RIBOULET Joëlle 
- MASSOT Jocelyn 
- LEBOULLENGER Claire 
- BRIER Jean-Baptiste 
- LUCAS Catherine 
- BAZIN Philippe 

Liste « SNPTES » (profession de foi) 
- NOEL Mireille 
- GARBY Jean-Louis 
- BAILLET-FOURRE Dominique 
- ROBILLARD Thierry 
- LEMOINE Mélanie 
- HERISSON Philippe 

Commission de la formation et de la vie universitaire 

Collège A 

� Secteur 1 – Droit, économie et gestion :

Liste « Agir ensemble pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 
- VALOGNES Fabrice 
- POTVIN-SOLIS Laurence 
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� Secteur 2 – Lettres et Sciences humaines et sociales

Liste « Agir ensemble pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 
- MEYER-PLANTUREUX Chantal 
- PIOT Thierry 

� Secteur 3 – Sciences et technologies :

Liste « Agir ensemble pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 
- REYSSAT Eric 
- ALI Carine 

Liste « Faire le choix de la confiance » (profession de foi) 
- EL KIHEL Laïla 
- GODELLE Eddy 

� Secteur 4 – Disciplines de santé :

Liste « Agir ensemble pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 
- SCHUMANN-BARD Pascale 
- MAUREL Jean 

Collège B 
� Secteur 1 – Droit, économie et gestion :

Liste « Agir ensemble pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 
- SALHI Karim 
- NAFFAKHI-CHARFEDDINE Haifa 

Liste « Faire le choix de la confiance » (profession de foi) 
- LEPROVAUX Jérôme 
- BUHLER Karine 

� Secteur 2 – Lettres et Sciences humaines et sociales

Liste « Agir ensemble pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 
- GARNCARZYK Catherine 
- MOLLARD Nicolas 

Liste « Faire le choix de la confiance » (profession de foi) 
- BOCCA Marie-Laure 
- ROGUES Jean-Paul 

� Secteur 3 – Sciences et technologies :

Liste « Agir ensemble pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 
- DUCHATELLE Isabelle 

- PFUND Emmanuel 
Liste « Faire le choix de la confiance » (profession de foi) 

- SESBOUE André 
- MARIE-NOURRY Nathalie 

Liste « SNESup-FSU » (profession de foi) 
- SCHUPP Sophie 
- CASEVITZ Pierre 

� Secteur 4 – Disciplines de santé :

Liste « Agir ensemble pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 
- BONHOMME Julie 
- LEPAILLEUR Alban 

Collège BIATSS 
Liste « UNSA EDUCATION » soutenue par A&I, ITRF BIO (profession de foi) 

- MENIL Sandrine 
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- DUPONT Cédric 
- LEGENDRE-BIZET Sophie 
- CORDIER Laurent 

Liste « Agir ensemble pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 
- BERNARD Bruno 
- HURISSE Nathalie 
- RAOUL Laurent 

- BERTIER Alexandra 
Liste « CGT-FSU-SUD » (profession de foi) 

- TAYOU Robert 
- ROGER Michèle 
- DUDOUET Laurent 
- TITON Jocelyne 

Liste « Faire le choix de la confiance » soutenue par le Sgen-CFDT (profession de foi) 
- BRIQUET Marie-Emmanuelle 
- LE MONTREER Roland 
- BERTRAN Christine 
- EUDES Jacques 

Liste « SNPTES » (profession de foi) 
- OSOUF Eric 
- SEVESTRE LOQUET Catherine 
- REVEL Stéphane 
- DAUVIN Laurence 

Commission de la recherche 

Collège a 

� Secteur 1 – Droit, économie et gestion :

Liste « Agir ensemble pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 
- LEBON Isabelle 
- PAGNUCCO Jean-Christophe 

Liste « Faire le choix de la confiance » (profession de foi) 
- TELLIER Albéric 
- SCOUARNEC Aline 

� Secteur 2 – Lettres et Sciences humaines et sociales

Liste « Agir ensemble pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 
- DELAHAYE Daniel 
- NOYARET Natalie 
- BOURGEOIS Luc 
- PROIA-LELOUEY Nadine 

Liste « Faire le choix de la confiance » (profession de foi) 
- LARRIVEE Pierre 
- MOLINA Michèle 
- LEROY DU CARDONNOY Eric 
- BOBLET Marie-Hélène 

� Secteur 3 – Sciences et technologies :

Liste « Agir ensemble pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 
- PRUD’HOMME Marie-Pascale 
- SAEZ Sébastien 
- LOUAHLIA Hasna 
- BOUMEDIENE Karim 
- GULMINELLI Francesca 
- GUASCHI John 

Liste « Faire le choix de la confiance » (profession de foi) 
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- DIDI BIHA Mohamed 
- BOUZID Maroua 
- GODELLE Eddy 
- EL KIHEL Laïla 
- LEZORAY Olivier 
- ROBIN Jean-Paul 

� Secteur 4 – Disciplines de santé :

Liste « Agir ensemble pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 
- LAUNOY Guy 
- SOPKOVA-DE OLIVEIRA SANTOS Jana 
- FRERET Thomas 
- LE MAUFF Brigitte 

Collège b 
� Secteur 1 – Droit, économie et gestion :

- Candidate : Célia BERCHI présentée par la liste « Agir ensemble pour l’Université de 

Caen Normandie » (profession de foi) 

- Candidate : Véronique TOUDIC MIKALEF présentée par la liste « Faire le choix de la 

confiance » (profession de foi) 

� Secteur 2 – Lettres et Sciences humaines et sociales

- Candidate : Françoise MAURIZI  
- Candidat : Denis JACQUET présenté par la liste « Agir ensemble pour l’Université de 

Caen Normandie » (profession de foi) 

- Candidat : Frédérick LEMARCHAND présenté par la liste « SNESup-FSU » (profession de foi) 

� Secteur 3 – Sciences et technologies :

Liste « Agir ensemble pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 
- GUESDON Anne 
- LELONG Christophe 
- LECAPITAINE DELALANDE Christelle 

Liste « Faire le choix de la confiance » (profession de foi) 
- KARAMIAN Philippe 
- MORALES Magali 
- VIENT Emmanuel 

Liste « SNESup-FSU » (profession de foi) 
- BAUGE Catherine 
- CHAHIR Youssef 
- LEVILLAIN Jocelyne 

� Secteur 4 – Disciplines de santé :

- Candidate : Natacha HEUTTE présentée par la liste « Agir ensemble pour l’Université 

de Caen Normandie » (profession de foi) 

Collège c 

� Secteur 1 – Droit, économie et gestion :

- Candidat : Mathias COUTURIER présenté par la liste « Agir ensemble pour l’Université 

de Caen Normandie » (profession de foi) 

- Candidate : Anne PETRON présentée par la liste « Faire le choix de la confiance » 

(profession de foi) 

- Candidate : Emilie GAILLARD présentée par la liste « SNESup-FSU » (profession de foi) 

� Secteur 2 – Lettres et Sciences humaines et sociales
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Liste « Agir ensemble pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 
- LECONTE Pascale 
- BOCENO Laurent 

Liste « Faire le choix de la confiance » (profession de foi) 
- PASQUIER Sylvain 
- SCHNEIDER Anne 

Liste « SNESup-FSU » (profession de foi) 
- GUILLOREL Eva 
- IVES Andrew 

� Secteur 3 – Sciences et technologies :

Liste « Agir ensemble pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 
- CAPLAT Christelle 
- CUISSART Bertrand 

Liste « Faire le choix de la confiance » (profession de foi) 
- BISSON Eliette 
- ALLEGRE Gilles 

Liste « SNESup-FSU » (profession de foi) 
- EL FALLAH Jaâfar 
- SCHUPP Sophie 

� Secteur 4 – Disciplines de santé :

- Candidat : Yohann REPESSE présenté par la liste « Agir ensemble pour l’Université de 

Caen Normandie » (profession de foi) 

- Candidat : Jérôme QUINTIN présenté par la liste « Faire le choix de la confiance » 

(profession de foi) 

Collège d 

- Candidat : Julien CRAPET présenté par la liste « Agir ensemble pour l’Université de 

Caen Normandie » (profession de foi) 

- Candidate : Marie-Laure COMPANT LA FONTAINE présentée par la liste « Faire le 

choix de la confiance » (profession de foi) 

Collège e 
Liste « Agir ensemble pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 

- BASSET Benoît 
- DANVY Claire 

Liste « Faire le choix de la confiance » soutenue par « Sgen-CFDT » (profession de foi) 
- LEBOULLENGER Claire 
- LAURENT Pierre

Liste « SNPTES » (profession de foi)
- PIGREE Gilbert 
- BIREE Laëtitia 

Collège f 
- Candidate : Elsa KORTCHINSKY-LOUSSOT présentée par la liste « Agir ensemble 

pour l’Université de Caen Normandie » (profession de foi) 
- Candidate : Christine RAFFAELE présentée par la liste « SNPTES » (profession de foi)



AGIR ENSEMBLE  
POUR L’UNIVERSITÉ  

DE CAEN NORMANDIE
LISTES SOUTENANT LA CANDIDATURE DE PIERRE DENISE À LA PRÉSIDENCE DE L’UNIVERSITÉ

Élections du 21 mars 2016 aux conseils centraux de l’université de Caen Normandie
La liste des candidats est disponible sur : http://pouragirensemble.wordpress.com/

UNE UNIVERSITÉ RENFORCÉE ET UN SERVICE PUBLIC FORT  
QUI RÉPOND AUX BESOINS DE TOUS

L’UNIVERSITÉ de Caen Normandie (UNI-

CAEN), université pluridisciplinaire, s’est 

majeurs et nombreux qui se sont présentés 

à elle depuis 2012. La modernisation de 

l’établissement, des composantes et des 

services, des outils et des structures, a été 

conduite avec les efforts de tous, dans 

le cadre d’un projet collectif, débattu et 

décidé de manière collégiale et transparente 

au sein des instances élues. UNICAEN est 

aujourd’hui capable de se projeter dans 

l’avenir, en s’appuyant sur une communauté 

forte et ambitieuse, pleinement consciente 

de son environnement institutionnel, sou-

cieuse de la reconnaissance nationale de ses 

diplômes et formations, de la visibilité et de 

de la qualité de son cadre de travail et atten-

tive de l’ensemble des dispositifs législatifs 

et réglementaires régissant ses missions. 

Seule une université inscrite dans un service 

public national d’enseignement supérieur 

-

-

L’UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE PORTERA DES AMBITIONS  
POUR ET AVEC SES COMPOSANTES 

1. UNE RESPONSABILITÉ SOCIALE 

assumée au sein de notre communauté 

et plus largement dans la société contri-

buera à lutter contre l’ignorance, les 

discriminations et les inégalités sociales. 

Conforter également les actions en 

faveur des personnels, dans un dialogue 

continu, c’est améliorer la qualité de vie 

et les conditions de travail sur nos sites. 

2. LES PÉDAGOGIES DE LA RÉUSSITE 

seront au cœur de notre ambition, de la 

formation initiale à la formation continue ; 

la mise en place d’une politique univer-

modes d’apprentissage et y intègrera le 

numérique ; une attention particulière sera 

accordée à la formation des enseignants 

au sein de l’ESPE  ; la reconnaissance 

de nouvelles tâches liées à l’autonomi-

sation des étudiants dans leurs parcours 

sera proposée ; le renouvellement de 

l’offre et des services documentaires 

l’enseignement que de la recherche.

3. NOTRE RECHERCHE structurée 

autour de trois pôles garantira notre plu-

ridisciplinarité, tout en encourageant les 

interactions entre les disciplines, démarche 

porteuse d’innovation ; la COMUE devra 

apporter une plus-value pour permettre aux 

établissements de poursuivre collective-

ment des objectifs qui ne sont pas à leur 

portée individuellement, en maintenant la 

transparence de la chaîne décisionnelle.

4. UNE POLITIQUE EUROPÉENNE 

ET INTERNATIONALE répondra aux 

besoins de formation, d’insertion de nos 

étudiants et accompagnera nos équipes de 

recherche inscrites dans des dynamiques 

qui dépassent de loin nos frontières ; il 

est nécessaire également de soutenir 

encore plus les équipes de recherche 

dans le montage et la réalisation des 

contrats de recherche internationaux.

5. UNE POLITIQUE PARTENARIALE 

ouverte aux territoires permettra de 

développer l’apprentissage, les forma-

tions qualifiantes de courte durée, les 

activités de recherche en relation avec 

les pôles de compétitivité ; pour cela, il 

faut promouvoir l’université dans son 

environnement, faciliter l’accès à l’offre 

de formation, s’adapter pour répondre 

plus rapidement encore aux demandes.

Face à ces enjeux, la mobilisation de chacune et chacun d’entre nous, à tous les niveaux, est le gage d’une démarche respectueuse 

d’Administration, ainsi qu’à la Commission Formation et Vie Universitaire et à la Commission Recherche du Conseil Académique. 
Elles sont fondées sur :

– la pluralité des statuts et la stricte parité femme/homme ;

– des candidats présents dans tous les collèges et secteurs ; 

– l’équilibre entre continuité et renouvellement ;

– l’engagement de chacun dans la gestion collective de l’établissement.

LUNDI 21 MARS 2016
SOUTENEZ NOTRE PROJET, VOTEZ POUR NOS LISTES 



NOS ENGAGEMENTS

notre engagement et notre action au quotidien et au sein des conseils centraux de l’Université et de leurs commissions.

POUR UNE INSCRIPTION AFFIRMÉE DANS LE SERVICE PUBLIC NATIONAL  
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE QUI IMPLIQUE :

LE PARTAGE de valeurs et de principes, au 

premier rang desquels l’équité, la solidarité 

et la qualité du service apporté ;

L’APPUI sur un cadrage national des 

diplômes pour la mise en œuvre des actions 

et des moyens qui contribuent à l’orienta-

tion, à l’accompagnement, à la réussite des 

étudiants et à leur préparation à l’insertion 

professionnelle ;

UNE ARTICULATION 

d’une part, l’indépendance et l’univer-

salité de nos missions et, d’autre part, 

l’enracinement dans le territoire, cadre de 

partenariats multiples (formation tout au 

long de la vie, insertion professionnelle des 

diplômés, développement de l’environne-

ment socio-économique par l’innovation et 

le transfert de technologie) ;

LA COMBINAISON de toutes les compé-

tences de l’établissement – enseignants, 

enseignant-chercheurs, personnels admi-

nistratifs, techniques et de bibliothèques – 

aboutissant à une reconnaissance collective 

de toutes les missions ;

UNE COMUE Normandie Université 

déployant une organisation respectant la 

-

sements, et permettant d’élaborer ensemble 

de recherche et de formation de chacun.

POUR CONJUGUER LES POLITIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE,  
AU BÉNÉFICE DE LEUR DYNAMISME ET DE LEUR DÉVELOPPEMENT, IL FAUT :

ÊTRE ATTACHÉ au statut d’enseignant- 

chercheur et permettre à chacun de réaliser 

ses missions.

AFFICHER une politique scientifique 

-

sement, avec l’ensemble des partenaires 

et notamment la Région, valorisant tous 

les champs disciplinaires de l’Université ;

CONFORTER les Unités de Recherche, en 

accompagnant les initiatives et projets et  

en facilitant leur positionnement 

dans les appels à projets nationaux et  

internationaux ;

AFFIRMER les partenariats avec les 

organismes nationaux de recherche, appui 

contribuant au développement d‘une 

recherche de qualité ;

MAINTENIR ET DÉVELOPPER la pluri- 

disciplinarité de l’Université, source de 

richesse, en favorisant la concertation 

interdisciplinaire tant en formation qu’en 

recherche ;

CRÉER les impulsions nécessaires aux 

S’APPUYER sur la documentation 

pour renforcer le lien entre formation et 

recherche.

POUR UNE COMMUNAUTÉ ENCORE PLUS SOLIDAIRE, NOUS NOUS ENGAGEONS À :

POURSUIVRE la promotion et la mise 

en œuvre de l’équité et la solidarité entre 

les composantes, dans le respect de leur 

le développement d’une vision globale de 

l’établissement par un dialogue approfondi 

entre l’équipe de direction, les services et 

les composantes ;

CONSTRUIRE dans la concertation les 

politiques des ressources humaines et des 

à chaque composante ; porter les contrats 

d’objectifs et de moyens dans ce cadre ;

INSCRIRE les composantes, les unités 

de recherche et les services dans une 

démarche d’amélioration continue, guidée 

par des objectifs validés par les conseils ;

FAIRE ABOUTIR la reconnaissance des 

activités d’encadrement en matière de 

pédagogie (formation initiale et continue), 

de recherche ou d’administration, pour tous 

les personnels, titulaires et contractuels ;

PROMOUVOIR tout ce qui concourt à la 

des personnels, et au renforcement des 

fonctions de soutien à la recherche et à 

la formation ;

FAIRE DE TOUTE DÉMARCHE D’AU-

TOÉVALUATION ET D’ÉVALUATION 

un moyen au service d’une amélioration 

de la réalisation de nos missions et de la 

qualité des conditions de travail de tous les 

membres de la communauté universitaire ;

CONTINUER à promouvoir une vie étu-

diante de qualité et à mettre la culture au 

service de tous.

POUR QUE VIVE LA DÉMOCRATIE UNIVERSITAIRE, NOUS GARANTIRONS :

À la Commission Formation et Vie Univer-

sitaire et à la Commission Recherche, dont 

la réunion forme le Conseil Académique, 

la reconnaissance de leur rôle et le respect 

des propositions élaborées en leur sein ;

UN FONCTIONNEMENT qui s’appuie 

sur le travail régulier et reconnu des com-

missions émanant de ces deux conseils 

centraux et qui permette aux élus d’assurer 

pleinement leur rôle de représentants de la 

communauté universitaire ;

UNE CONSULTATION RÉGULIÈRE du 

Comité Technique et du Comité d’Hygiène, 

de Sécurité et des Conditions de Travail 

(CHSCT), et la transparence sur les avis 

qu’ils émettent ;

LES TEMPS DE RÉFLEXION sur la  poli-

tique de l’établissement et sa mise en œuvre 

au sein du conseil des directeurs de com-

posante et des réunions des responsables 

administratifs, des directeurs d’unités de 

recherche, des directeurs de services ;

LA COORDINATION entre composantes, 

services centraux, et unités de recherche, en 

donnant à chacun les moyens de connaître 

et améliorer son activité ;

UNE COMMUNICATION INTERNE qui 

permette à tous les acteurs de la  com-

munauté de prendre part à notre vie uni- 

versitaire.



Faire le choix de la confiance  
Une vision stratégique et un projet coopératif  

pour l’université de Caen Normandie 
 

• Un projet ouvert et porté par des collègues impliqués et inscrits dans une démarche collective et 
pluraliste, représentatifs de l'ensemble des pôles de compétences de notre université.  

• Un projet ambitieux et lucide, qui assure le développement et l'attractivité de notre établissement, par 
des priorités définies de façon collégiale et transparente, sur des critères partagés, dans un contexte 
budgétaire fortement contraint. 

• Un projet à l’écoute des acteurs de la communauté universitaire, faisant le choix de la confiance et de 
la responsabilisation pour favoriser la coopération autour d’objectifs communs. 

• Un projet s’appuyant sur la motivation, les compétences et l’expérience des équipes pédagogiques et 
de recherche, des personnels et des services, au service de l’efficacité et de la qualité. 

Nos engagements 
	  
Formation  
• Placer la réussite professionnelle et personnelle 

des étudiants au cœur d’une offre de formation 
associant l’élévation du niveau de qualification, 
l’insertion et l’épanouissement par l’accès au savoir 
et à la culture (renforcement des liens du supérieur 
avec le secondaire, innovations pédagogiques, 
alternance et apprentissage, formation continue, 
VAE, relations entreprises, prospective sur les 
métiers en émergence ou en évolution, amélioration 
de l’information et de l’orientation, etc.) ; 

• Offrir un environnement et des conditions 
d’études favorables à cette réussite (équipements, 
offre documentaire, services numériques …) ; 

• Favoriser l’internationalisation des cursus ; 
renforcer l’apprentissage des langues ; repenser et 
augmenter l’accueil des étudiants étrangers (Caen se 
trouvant dorénavant en queue de liste des 
établissements français pour cet accueil) ; 

• Renforcer le sentiment d’appartenance en :  
o valorisant l’engagement étudiant ; 
o communiquant sur les activités 

associatives ; 
o accompagnant la création de réseaux de 

diplômés. 
 
Positionnement dans l’environnement 
régional, national et international  
• Au sein de la ComUE Normandie Université, 

consolider et établir des coopérations 
scientifiques et pédagogiques sur le territoire ; 

• Accroître, grâce à l’identité normande, la visibilité 
de nos formations et de notre recherche au plan 
national et international ; 

• Saisir les opportunités qu’offrent les sites distants 
sur leur territoire (Alençon, Cherbourg, Lisieux, 
Saint-Lô, Vire). 

 
 

Recherche et valorisation  
Élaborer une stratégie de recherche et de valorisation 
pour l’établissement dans le cadre de la politique de site, 
du paysage régional, national, européen et international :  
• par la structuration de notre potentiel de 

recherche à partir de nos compétences, points forts 
et spécificités définis par différents diagnostics ;  

• par une vision prospective attentive aux évolutions 
en cours et aux thématiques émergentes ; 

• par une politique volontariste pour aider nos unités 
de recherche à augmenter et maintenir les 
associations avec les organismes de recherche et 
pour développer des réseaux de recherche adaptés à 
la nouvelle carte territoriale.  

 
Gouvernance  
Organiser les conditions d’une démarche qui associe 
l’ensemble de la communauté universitaire, éviter les 
inconvénients d’une hypercentralisation des décisions, 
rendre chacun plus fort en créant une intelligence 
collective qui préserve les identités individuelles :  
• par l’association des instances composées de 

représentants élus (conseils d’UFR, de laboratoires, 
d’instituts, etc.), intermédiaires indispensables entre 
l’équipe de direction, les conseils centraux et les 
enseignants et étudiants ; 

• par le respect de leurs avis et de leur identité et 
par des marges d’initiative encourageant 
l’implication, l'innovation scientifique et 
pédagogique ;  

• par une organisation du travail des conseils centraux 
favorisant la réflexion stratégique et le débat pour 
les représentants de la communauté universitaire, 
apportant à leurs membres des éléments nécessaires 
à une prise de décision éclairée dans un cadre 
réglementé et budgétairement contraint ; 

• par un mode de fonctionnement collaboratif, 
prenant en compte la parole des personnels et des 
usagers.

	  



Nos candidats 
	  
	  
 

 
Collège Composante Conseils 

Allègre Gilles C IUT Caen CR 
Bastié Françoise B IAE CA 
Batteur Annick A UFR Droit et sciences politiques CA 
Bisson Eliette C IBFA CR 
Boblet Marie-Hélène A UFR HSS CR 
Bocca Marie-Laure B UFR Staps CFVU 
Bouzid Maroua A UFR Sciences CR 
Bühler Karine B UFR Droit et sciences politiques CA, CFVU 
Calvet Yann B UFR HSS CA 
Campart Sandy B IAE CA 
Compant la Fontaine Marie-Laure D ESPE CR 
Didi Biha Mohamed A UFR Sciences CR 
Dornier Carole A UFR HSS CA 
El Kihel Laïla A IUT Caen CFVU, CR 
Godelle Eddy A IUT Caen CFVU, CR 
Houivet David B ESIX CA 
Karamian Philippe B UFR Sciences CA, CR 
Lallemand Marie-Gabrielle A UFR HSS CA 
Lambert Jean-Luc A UFR Sciences CA 
Larrivée Pierre A UFR HSS CR 
Lechevrel  Mathilde B UFR Sciences Pharmaceutiques CA 
Leprovaux Jérôme B UFR Droit et sciences politiques CFVU 
Leroy du Cardonnoy Eric A UFR LVE CR 
Lézoray Olivier A IUT Cherbourg CR 
Lienard Etienne A UFR Sciences CA 
Marie-Nourry Nathalie B UFR Sciences CFVU 
Mikalef-Toudic Véronique B IAE CR 
Molina Michèle A UFR Psychologie CR 
Morales Magali B ESPE CA, CR 
Pasquier Sylvain C UFR HSS CR 
Petron Anne C IUT Cherbourg CR 
Quintin Jérôme C UFR Sciences Pharmaceutiques CR 
Robin  Jean-Paul A IBFA CA 
Rogues Jean-Paul B Carré international CFVU 
Schneider Anne C ESPE CR 
Scouarnec Aline A UFR SEGGAT CA, CR 
Sesboué André B UFR Sciences CFVU 
Sichel François A UFR Sciences Pharmaceutiques CA 
Tellier Albéric A UFR SEGGAT CR 
Vient  Emmanuel B UFR Sciences CR 
 



 Élections aux conseils centraux de l'université de Caen Normandie le 21 mars 2016

Listes présentées par le SNESup-FSU.

Profession de foi
Les  candidat(e)s  du  SNESup-FSU  sont  attaché(e)s  à  un  service  public  national

d'enseignement  supérieur  et  de  recherche  sérieusement  mis  en  danger  par  les  mesures
politiques des dernières années.  Le service  public  est  pourtant  le  seul  à  même de remplir
efficacement les missions d’enseignement supérieur et de recherche, appuyé sur des postes
statutaires  de  la  fonction  publique,  sur  un  référentiel  national  des  diplômes  et  sur  un
engagement fort de l’État par un financement récurrent répondant aux besoins.

Les réformes imposées depuis une dizaine d’années (LMD, LOLF, pacte pour la recherche,
loi  LRU,  destruction  de  la  formation  des  enseignants,  opérations  dites  «d’excellence»,
«refondation» de la licence…) font que,  dans les faits,  un pilotage financier et administratif
s’impose, faisant obstacle aux libertés et à la diversité de la recherche, mettant en concurrence
les  établissements  entre  eux,  les  personnels  entre  eux.  Ce  pilotage  gestionnaire  (parfois
dénommé  « pragmatisme »)  ouvre  la  voie  à  des  logiques  de  privatisation  et  l’organise,
contribuant  au  démantèlement  du  statut  de  la  fonction  publique.  Il  se  substitue  à  un
gouvernement  universitaire  démocratique  fondé  sur  le  couplage  indispensable  entre
recherche et formation.

Le  choix  et  la  mise  en  œuvre  des  orientations  de  l’Université  de  Caen,
historiquement,  est  collégiale,  non  managériale.  Elle  ne  doit  pas  être  le  fait  d’une
«équipe», mais d’instances élues par l'ensemble de la communauté universitaire. Nous
défendons cette spécificité de l’Université au sein des services publics, contre la double
dérive managériale et gestionnaire qui s’installe dans les usages actuels.

Dans le contexte de remise en cause du service public en général, et de la démocratie
universitaire dans les instances, les candidat(e)s du SNESup-FSU s’engagent à défendre et à
promouvoir  le  service  public  national  d'enseignement  supérieur  et  de  recherche.  Cet
engagement  dépasse  le  simple  exercice  représentatif.  Il  nécessite,  à  notre  sens,  une
implication concrète de tous dans la politique de l’université, lucide et cohérente avec nos
principes et convictions. Nos élus y prendront toute leur place. Nous réclamons l'augmentation
des moyens et des postes alloués au service public d'enseignement supérieur et de recherche.

De l'importance d'élus défendant les intérêts de toute la communauté universitaire.
C’est  dans  un  contexte  difficile  que  les  Conseils  Centraux  de  l'Université  de  Caen

interviennent, par leurs demandes, décisions ou avis, sur l'orientation et le fonctionnement de
l'établissement, sur les problèmes d'emploi et sur les questions de carrières et d'activité des
collègues. Dans ces conseils, constitués suivant un découpage en secteurs, il est nécessaire
qu'au-delà des disciplines ou des composantes, des élus travaillent avec une vision large et non
sectorielle.  Les  candidat(e)s  du  SNESup-FSU,  habitué(e)s  à  discuter  régulièrement  entre
collègues de différents horizons, ont cette vue globale de l'Université.

Les  élu(e)s  du  SNESup-FSU  écouteront  et  informeront  tous  leurs  collègues  et  les
appelleront  à utiliser  toutes les occasions pour  exprimer collectivement  leur  opposition à la
logique des réformes en cours et à leur application. Nos candidats s’opposeront aux projets de
modulation  des  services  et  au  suivi  individuel  des  carrières,  comme  ils  s’opposent  aux
processus d’évaluation et de mise en compétition des « pôles d’excellence » – qui  sont, en
réalité,  un  recentrage  de  toutes  ressources  vers  ceux  qui  en  disposent  déjà  et  un
appauvrissement des universités laissées à la périphérie.

Tournez la page
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Parce que nous souhaitons que l’Université 
soit réellement au service de tous :

Nous  agirons  pour  une  réelle  démocratie  universitaire ;  contre  les  pratiques
autoritaires, le cumul des responsabilités et pour le respect effectif des conclusions
des consultations des enseignants-chercheurs et enseignants. 
Nous agirons pour un lien fort entre enseignement et recherche dans tous les cycles
universitaires, fondé sur le statut d’Enseignant-Chercheur et Enseignants et pour la
promotion d’une logique de coopération entre collègues et entre composantes.
Nos élus prendront position pour :

 Défendre le respect de la parole et des votes des Enseignants-Chercheurs et Enseignants dans
les  instances  et  dans  les  occasions  où  ils  sont  amenés  à  s’exprimer,  dans  un  esprit  de
démocratie  universitaire  qui  combat  le  centralisme  dirigiste  et  autoritaire  et  la  gestion
déshumanisante de nos activités

 Exclure toute modulation des services

 Refuser toute évaluation individuelle autre que celle qui est déjà effectuée (localement et par les
CNU) dans le cadre des procédures d’avancement

 Combattre les discriminations (notamment à l’égard des femmes)

 Résorber l’emploi précaire, avec une vigilance contre l’explosion des CDD financés sur contrats
ou fonds propres

 Ouvrir un  droit  effectif  au  congé  de  formation  professionnelle  (décharge)  pour  tous  les
enseignants  du  supérieur  et  augmenter  les  droits  au  CRTC  pour  tous  les  Enseignants-
Chercheurs, et la transparence des procédures d’attribution

 Améliorer les conditions de travail et la vie quotidienne dans nos établissements en privilégiant
la convivialité dans l’aménagement des espaces de travail et de détente.

Nous agirons pour  une recherche publique,  libre  et  indépendante,  coopérative  et
créative.
Nos élus œuvreront pour :

 Le respect de la liberté des chercheurs (thèmes, méthodes, calendrier) définie dans le cadre
d’une  politique  scientifique  concertée  et  refuseront  les  politiques  sélectives  prétendument
"d'excellence" ;  ils  s’opposeront  au  rattachement  autoritaire  d’un  Enseignant-Chercheur  à  un
laboratoire

 La défense d’une base de financement public des laboratoires, dans le cadre d’une pluralité des
tutelles  scientifiques  et  non  du pilotage  de  l’ANR,  permettant  de  développer  des  projets  de
recherche de manière indépendante ; la défense de l'implication et du développement du CNRS
et des grands organismes dans l'ensemble des disciplines scientifiques, en particulier face aux
menaces de désengagement qui pèsent sur les SHS

 Favoriser une coopération inter-régionale qui porte sur l’ensemble des activités universitaires, là
où les avantages sont réels, pour que la COMUE ne devienne  l’instrument d’une séparation
entre collèges universitaires et pôles de recherche

 Favoriser un fonctionnement réellement démocratique des laboratoires

Nous agirons pour un enseignement supérieur public et national 
ouvert à toutes et à tous

Le lundi 21 mars 2016 :

voter pour la démocratie universitaire et le changement, c’est
voter pour le SNESup-FSU !

Tournez la page
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Profession de Foi de la liste présentée par  
SUD Éducation et FERC-Sup CGT 

au Conseil d’Administration de l’UCN 
 

Quel avenir pour le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche ? 

Toutes les mesures qui se sont succédé à l’université ces dernières décennies ont pour objectif 
l’accroissement de la rentabilité et de la compétitivité de l’institution dans un processus bien connu et 
maintes fois dénoncé de privatisation rampante des services publics. Cette politique, qui est la 
conséquence de la mise en œuvre de la LOLF (Loi Organique relative aux Lois de Finances, 2006), de la 
RGPP (Révision Générale des Politiques publiques, 2007) et de la LRU (Libertés et Responsabilités des 
Universités, 2007), a entraîné une destruction des métiers indispensables aux missions fondamentales de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) : l’élaboration, la transmission et la conservation des 
connaissances.  

La loi LRU a transformé radicalement la mission et l’organisation du service public de l’ESR : 
l’« autonomie » des universités n’est que nominale. Elle a de fait renforcé considérablement le pouvoir des 
président·e·s, au détriment des instances représentatives des personnels et des étudiant·e·s, et favorisé 
l’instrumentalisation de l’institution, sommée de répondre aux exigences des élu·e·s politiques et du 
secteur privé. Avec le passage aux Responsabilités et Compétences Élargies (RCE), les universités doivent 
désormais gérer leur « masse salariale » dans un budget globalisé qui accentue les concurrences internes. 
L’« autonomie » des universités n’a donc rien à voir avec leur indépendance. Les président·e·s n’ont que 
l’autonomie d’aller chercher des sources de financement en dehors de l’État, qui consacre ainsi son 
désengagement financier du service public tout en limitant la masse salariale et le plafond d’emplois. 
L’« autonomie » à la sauce libérale apparaît donc pour ce qu’elle est : un moyen de transférer à l’échelle 
locale la gestion d’une pénurie organisée par l’État. 
Et si les plans de rigueur décidés par les président·e·s-gestionnaires ne sont pas suffisants, les recteur·trice·s, 
donc le ministère, entrent en scène et imposent l’austérité budgétaire. Cette politique de destruction 
systématique du service public de l’ESR a des conséquences dramatiques. Nous les subissons et 
constatons tous les jours : dégradation des conditions d’emploi et de travail des personnels et des 
conditions d’étude des étudiant·e·s ; enseignement et recherche utilitaristes et de court terme ; 
inégalités croissantes entre universités ; mise en concurrence des personnels et des universités… 
 

Pourquoi voter pour la liste présentée par SUD Éducation et FERC-Sup CGT ? 

Que ce soit dans les instances représentatives du personnel ou dans les mouvements sociaux, les 
organisations SUD Éducation, FERC-Sup CGT et leurs élu·e·s ont dénoncé cette politique de destruction 
systématique du service public de l’ESR. À l’Université de Caen, dans un cadre intersyndical, les élu·e·s 
SUD Éducation et FERC-Sup CGT ont essayé autant que possible de tenir les personnels informé·e·s des 
principaux débats et de préparer collectivement et de façon unitaire les réunions. Au Comité Technique 
(CT) et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), nous avons par exemple 
été à l’offensive sur des sujets particulièrement importants et conflictuels : les suppressions de poste, les 
restructurations de composantes ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des doctorant·e·s 
vacataires.  

Les conseils centraux, et principalement le Conseil ACadémique (CAC), la Commission de la Formation et 
de la Vie Universitaire (CFVU) et la Commission de la Recherche (ex Conseil Scientifique), sont devenus 
des chambres d’enregistrement des décisions de l’équipe de direction. Les élu·e·s SUD Éducation et 
FERC-Sup CGT au Conseil d’Administration comptent avant tout obtenir des informations, porter 
une parole critique et défendre les intérêts de tous les personnels et étudiant·e·s de l’université. 
 

Liste présentée par SUD Éducation et FERC-Sup CGT 

1. Céline Jouin (MCF, Philosophie) 
2. Mathieu Uhel (MCF, Carrières Sociales IUT 
Alençon) 
3. Luciana Romeri (MCF, Lettres) 
4. Georges DaCosta (MCF, Langues) 

5. Céline Zatylny-Gaudin (MCF, Biologie) 
6. Pierre Guillemin (doctorant vacataire, 
Géographie) 
7. Muriel Gilardone (MCF, Économie) 
8. Clément Poutot (ATER, Sociologie) 



Les élu·e·s SUD Éducation et FERC-sup CGT s’engagent à : 
 

Lutter pour un cadre institutionnel démocratique et collégial : Lutter pour l’abrogation de la loi LRU 
et la dissolution du Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur 
(HCERES) ; Lutter contre toutes les politiques visant à affaiblir et à instrumentaliser le service public de 
l’ESR. 
 

Lutter pour un financement public, pérenne et récurrent : Soustraire l’ESR à la contrainte de 
réduction des dépenses publiques ; Lutter contre les financements sur appel d’offre (ANR, IDEX, etc.) qui 
masquent la baisse globale des budgets publics consacrés à la recherche fondamentale et renforcent la 
compétition entre universités. 
 

Lutter pour la sécurisation et l’amélioration des conditions d’emploi et de travail de tou·te·s les 

agent·e·s : Lutter contre les suppressions de poste et la précarisation du personnel et pour l’augmentation 
du nombre de titulaires, en programmant un plan pluriannuel d’emplois statutaires à la hauteur des besoins 
du service public de l’ESR ; Lutter contre les effets néfastes (augmentation des charges de travail, mobilité 
et polyvalence imposées, pressions hiérarchiques, etc.) des recompositions institutionnelles (fusion d’UFR, 
ComUE et Collège des Écoles Doctorales Normandes) et pour l’amélioration des conditions de travail du 
personnel en lien avec le CT et le CHSCT. 
 

Lutter pour la revalorisation des salaires et l’égalité de traitement face aux indemnités : Lutter 
pour le « dégel » du point d’indice et le rattrapage de la baisse des salaires ; S’opposer à toute 
individualisation des rémunérations des personnels, et notamment au nouveau Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), nouvelle 
attaque contre le statut de la Fonction publique au profit de l’individualisme, de la concurrence et de leurs 
cortèges d’inefficacité, de violence et de souffrance au travail. 
 

Lutter pour faire respecter les missions et les droits des agent·e·s : Lutter pour l’intégration des 
activités et responsabilités administratives dans les missions des enseignant·e·s-chercheur·e·s (valeur-
plafond de référence réaffirmé à 128h de CM ou 192h de TD) ; Lutter pour une répartition égalitaire des 
activités pédagogiques et administratives entre enseignant·e·s ; Lutter contre la modulation des services et le 
recours aux heures supplémentaires ; Lutter pour garantir les mêmes droits à horaires et congés pour tou·te·s 
les agent·e·s quel que soit leur statut, comme l’application du droit aux congés maternité pour les 
enseignantes, et pour permettre à tous les personnels d’exercer leur droit individuel à la formation. 
 

Lutter pour l’amélioration des conditions d’emploi et de travail des doctorant·e·s : Lutter pour le 
respect de l’autorisation d’inscription en doctorat, quelle que soit la source de financement, l’augmentation 
du nombre des financements, l’adaptation de la durée de financement aux spécificités des disciplines, 
l’équité dans l'accès à l'expérience de l'enseignement, l’accès à des postes de travail à l’université pour 
tou·te·s et le respect des droits ouverts à l’allocation au retour à l’emploi. 
 

Lutter pour l’amélioration des conditions d’étude des étudiant·e·s : Lutter contre l’augmentation des 
frais d’inscription et l’introduction d’une sélection dans les parcours pédagogiques ; Aider davantage les 
nombreux·ses étudiant·e·s en grande difficulté sociale quelle que soit leur nationalité et leur situation 
administrative. 
 

Lutter pour la transformation de l’ESR et de la société : Favoriser la prise de décision collective dans 
les conseils centraux et faire respecter les avis des représentant·e·s du personnel et des étudiant·e·s face au 
pouvoir discrétionnaire de l’équipe de direction et du/de la président·e ; Répercuter au CA et dans 
l’Université les débats et les actions qui se déroulent hors de l’institution afin que celle-ci joue un rôle de 
réflexion critique sur la société et de soutien aux « exclu·e·s » ; Soutenir tout mouvement social, à l’intérieur 
ou à l’extérieur de l’Université, contribuant à développer les services publics et à étendre leurs missions. 
 

Le savoir n’est pas une marchandise !  

L’université n’est pas une entreprise !  

Les étudiant·e·s ne sont pas des client·e·s ! 
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