
 

Listes “Le Sens du Bien Commun“ 
 

Si nous nous présentons à vos suffrages afin de siéger au Conseil 
d’administration de l’Université de Haute-Alsace, c’est pour y être une force 
de proposition et d’écoute. 

Il s’agit pour nous de faire élire des administrateurs responsables, unis 
autour du sens du bien commun et attachés à défendre certaines 
propositions, valeurs et modes de gouvernance (voir ci-dessous). 

L’une des originalités de nos candidatures réside dans le fait de se 
présenter dans les quatre collèges ; nous sommes les seuls à le faire. Cela 
manifeste l’une des valeurs qui nous guide, le fait qu’au-delà de nos différences, 
de nos sensibilités et de nos souhaits, nous sommes tous engagés à l’UHA, que 
le destin de cette Université nous est cher et que nous ne pouvons que le 
construire ensemble, en commun, Biatss, enseignants et étudiants. 
 

Nouvelles pratiques de gouvernance 
- Instituer un système de votation numérique pour faire participer toute 

l’UHA aux décisions importantes et favoriser les contre-pouvoirs, 
- Demander aux collègues titulaires de primes de présenter annuellement un 

bilan d’activité et de résultats, 
- Clarté de la politique de recrutement et de redéploiement des postes de 

Biatss et d’enseignants. 
 

Transparence 
- Accélération de la mise en place effective de la convention avec l’Unistra 

dans les domaines de la formation et de la recherche, 
- Enregistrement des séances des différents conseils, diffusion quand elle est 

juridiquement possible et envoi systématique des procès-verbaux des 
conseils à tous les membres de l’UHA. 

 

Sincérité 
- Les candidats à une promotion locale seront encouragés à rendre leur dossier 

accessible aux collègues de grade égal ou supérieur, 
- Le cumul des mandats et des fonctions doit être évité, un débat doit être 

lancé sur les incompatibilités (membre du CA et vice-président ou directeur 
de composante). 

 



Arbitrages de l’allocation des moyens humains et financiers 
 

- C’est un point essentiel de l’action que nous voulons mener : influencer les arbitrages, peser 
sur les décisions. Chacun constate la diminution des moyens publics donnés à l’Université. 
L’autonomie donne une grande liberté dans l’attribution des moyens ; elle fait aussi porter 
sur l’Université la responsabilité de ses choix, tant vis-à-vis du présent que du futur.  

- Le rétablissement des comptes est une nécessité, les économies restent indispensables 

pour reconstituer la Capacité d’AutoFinancement et les réserves. Selon la pratique normale 
ces économies devront respecter le Cœur de Métier : Enseignement et Recherche.  

- Le gel de postes doit cesser. Il emporte des conséquences graves à moyen et long terme : 
les MdC doivent pouvoir être promus sur des postes de PR et les collègues recrutés 
maintenant seront les dirigeants de demain ! Un trou dans la pyramide des âges doit 
absolument être évité. 

- Les crédits de fonctionnement de l’enseignement, les dotations des composantes doivent 

retrouver un niveau acceptable et les investissements, après plusieurs années de blocage, 
reprendre, sous peine de mettre en cause la qualité de l’enseignement. 

- Une comptabilité analytique détaillée devra être facilement accessible pour que chacun 
connaisse le coût des services, opérations… Les inévitables arbitrages seront ainsi pris en 
totale connaissance de cause. 

- Pour toute nouvelle construction, il faudra déterminer, en plus du financement, le coût de 
fonctionnement prévisible sur une durée minimale de 5 ans. Les frais de fonctionnement d’un 
immobilier plus ou moins somptuaire ne doivent pas amener à des gels de postes.  

- Les dépenses devront être gérées de façon rigoureuse : une enveloppe globale fixée pour 
les primes des EC recevant mandat ou mission de la Présidence (à l’instar de ce qui est 
réalisé au niveau recherche pour PES/PEDR) ; les frais de mission et de réception seront 
rendus publics s’ils sont à la charge de crédits communs. 
 

Relations avec l’Unistra 
 

- La mise en place de la Grande Région fait craindre que les petites structures soient, à 
terme, marginalisées. La voie de l’association a été choisie. Dans ce cadre, nous 
souhaitons que l’Université favorise l’approfondissement des relations, en commençant 
par les domaines où une volonté de rapprochement rapide existe. 
 

Encourager la recherche et l’enseignement 
 

- La création d’une allocation de soutien à la recherche universitaire (ASUR) encouragera 
la recherche. Il s’agirait d’une ligne de crédit mise à la disposition de chacun qui en userait 
librement (achat de logiciels, d’ouvrages, déplacements…) dans le cadre d’un contrat 
d’objectif et devrait rendre compte de son usage pour en obtenir le renouvellement : 
publications effectuées, ouvrage réalisé… 

- Un référentiel commun doit permettre la reconnaissance équitable de l’ensemble des 

facettes de nos fonctions, quelle que soit la composante d’affectation. 
- Assurer une professionnalisation accrue de nos formations. Le lien entre recherche et 

enseignement doit être renforcé par création de pôles de soutiens aux formations 
(animation de réseau des anciens, d’entreprises partenaires, recherche de stages et de 
contrats d’apprentissage, négociation de CIFRE, financeurs de la Fondation…).  


