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  J.P. Astruc G. Ganapathy-Doré C. Fouqueré Total 

Extérieurs 1 0 2 3 

Personnels 8 2 10 20 

Étudiants 6 0 0 6 

Total 15 2 12 29  

  

Il ne s'agit pas encore des résultats de l'élection du président, mais seulement de notre analyse 

de la répartition des voix pour la désignation des 5 personnalités extérieures amenées à 

compléter notre CA. 

Triste 3 mai 2016. Attendue avec impatience (ce n'est que près de 2 mois après les élections 

aux conseils centraux que s'est tenue la réunion du CA ayant pour objet la désignation des 

membres extérieurs), cette séance laissera un goût amer ... 

Notre CA compte parmi ses 8 personnalités extérieures 5 personnalités désignées par un vote 

suite à un appel public à candidatures :  

        a) une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise ; 

        b) un(e) représentant(e) des organisations représentatives des salariés ; 

        c) un(e) représentant(e) d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés ; 

        d) un(e) représentant(e) d'un établissement d'enseignement secondaire ; 

        e) un(e) représentant(e) du CROUS de Créteil 

parmi lesquelles au moins l'une doit être diplômée de l'université. L'ensemble des 8 doit être 

paritaire femme/homme. 

Le 3 mai 2016, sur les 29 membres du CA appelés à désigner ces 5 personnes : 

 tous étaient présents ou représentés ; 

 3 sont candidats à la présidence (voir l'article commentant le résultat des élections) ; 

 6 sont élus étudiants, 4 sont élus BIATSS, 16 sont élus enseignants-/chercheurs, 3 sont 

les personnalités extérieures qui sont désignées par leur institution (Région Île-de-

France, Plaine Commune, CNRS). 

Puisqu'il n'y avait qu'un candidat (son directeur) pour le CROUS de Créteil, celui-ci a d'abord 

été désigné. 

Nous (des élus sortants au CA) nous étions en outre, au moment de voter les statuts de 

l'université, interrogés sur la validité du siège  "représentant du CROUS de Créteil" : les 

catégories a, b, c, d figurent dans la loi, au contraire de la catégorie e (CROUS), qui ne 
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pourrait en outre pas non plus figurer parmi les membres extérieurs qui sont désignés par des 

institutions (ces institutions pouvant être des collectivités territoriales ou des organismes de 

recherche). Toutefois le ministère n'avait manifestement pas bronché (de même que sur la 

parité A / B non respectée à la CR). 

Il a ensuite été décidé de procéder par liste de 4 noms pour les catégories a, b, c, d. Qui 

voulait proposait une liste de 4 noms en vérifiant les contraintes : 2 femmes et 2 hommes, 

dont au moins un(e) diplômé(e) de l'université. Chacun des 3 membres du CA qui se sont 

aussi déclarés candidats à la présidence a présenté une liste. 

Résultats : 

 2 suffrages exprimés en faveur de la liste présentée par G. Ganapathy-Doré ; 

 12 suffrages exprimés en faveur de la liste présentée par C. Fouqueré ; 

 15 suffrages exprimés en faveur de la liste présentée par J.-P. Astruc ... dont les 

suffrages des 6 élus étudiants ! 

Cela deviendrait-il l'usage à Paris 13 ? Les étudiants feront-ils à nouveau le président ? 

Quitte à le faire à l'encontre de l'avis des personnels. 

Quitte, concernant ces personnalités extérieures : 

 pour l'UNEF, à préférer la CFDT à la CGT, pour la catégorie b au titre de laquelle se 

présentaient 1 candidat UNSA, 1 candidate CFDT, et 2 candidats CGT (1 femme et 1 

homme) ; 

 pour l'UNI, à préférer la LMDE plutôt que toute autre entreprise pour la catégorie c, 

d'autant que se présentaient dans cette catégorie 2 candidates femmes et 4 candidats 

hommes diplômés de Paris 13 ; 

 pour l'ensemble des élus, à soutenir un candidat à la présidence qui, lorsqu'il était 

directeur de composante, avait interdit à une étudiante voilée de venir à la tribune lors 

d'une remise des diplômes. 

Quitte, pour ces mêmes étudiants mais aussi pour les élus des listes menées par J.-P. Astruc et 

la région Île-de-France (dont le représentant a donné procuration à ce dernier), à préférer : 

 comme directeur(trice) général(e) d'entreprise, la présidente d'une agence de voyages 

d'un à deux salariés, agence par laquelle la Dream, association de Paris 13 elle aussi 

présente au CA, vend ses prestations aux étudiants. Pourtant, sur ce siège, se 

présentaient notamment 1 femme et 2 hommes à la tête d'une entreprise (ou division 

d'une entreprise) conséquente en termes d'activité et de personnels, bien ancrées dans 

le territoire, ancrage qui inclut des relations solides avec l'université, ses formations, 

ses actions de valorisation. 

Qu'est-ce qui aura convaincu les étudiants ? Peut-être, le fait de placer parmi ces 4 personnes 

leurs deux candidats : la voyagiste partenaire de la Dream, et le trésorier de la LMDE 

(trésorier qui, au passage, est l'un des étudiants élus au CA qui a fait l'élection de Jean-Loup 

Salzmann il y a 4 ans de cela). En effet : si les 3 listes proposées comptaient toutes l'une au 

moins de ces 2 personnalités, une seule présentait les 2.  



 

S'il ne s'agissait que de cela, les élus étudiants pourraient-ils entre le 3 mai et le 18 mai 

devenir sensibles à des arguments politiques et voter, pour l'élection à la présidence, 

conformément aux lignes politiques de leur organisation ? Voire, dans l'intérêt des étudiants ? 

Qu'est-ce qui aura convaincu la région Île-de-France ? Au vu de l'actualité, peut-être la 

promesse d'une fusion des universités de SPC. 

Et à côté de cela, qu'en dit le ministère ? Il laisse faire. Nous (des nouveaux élus au CA) 

l'avions interrogé sur un possible conflit d'intérêt à propos : de la candidate de l'agence de 

voyage par laquelle une association de l'université vend ses prestations ; du candidat de la 

LMDE, mutuelle avec laquelle un syndicat étudiant est conventionné. Pas de réponse. Pas de 

problème ? Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas "d'affaires" à Paris 13... 

 


