
Une ComUE au service de ses membres 
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ComUE Languedoc-Roussillon Universités 
Scrutin du 26 mai 2016 

Le jeudi 26 mai 2016 des élections auront lieu pour la constitution du Conseil d'Administration de la 
Communauté d'Universités et Etablissements Languedoc-Roussillon Universités (ComUE-LRU). Cet organe, 
mis en place conformément à la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, est destiné à coordonner l'offre de formation 
et la stratégie de la recherche au sein de l’Académie. Les élections sont importantes car elles vont permettre 
de clarifier le rôle que nous voulons donner à notre Communauté d’Universités et d’Etablissements.

Le projet porté par Gilles Halbout et son équipe vise à mettre en place une ComUE souple, non destinée à se 
substituer aux établissements existants, fondée sur la concertation et le dialogue. La ComUE aura donc 
vocation à être un lieu de réflexion, d'échanges et de propositions en matière de formation et de recherche, 
dans le but de soutenir aux niveaux local, national et international des projets susceptibles de concerner 
l’ensemble de la communauté universitaire en Languedoc-Roussillon.

Collège A Collège B

1 Gilles HALBOUT
Faculté des sciences - IMAG

UM

2 Mireille BILGER
UFR lettres & sc. humaines - CRESEM

UPVD

3 Alain GHESQUIERE
Laboratoire DIADE

IRD

4 Marie-Liesse DOUBLET
Laboratoire ICGM

CNRS

5 Sylvain LEHMANN
Faculté de médecine - IGH

UM

6 Valérie MICARD
Laboratoire IATE

SupAgro

7 Philippe TRENS
Laboratoire ICGM

ENSCM

8 Nathalie BLANC
Fac. des Sc. du sujet & de la société - Epsylon

UPVM3

9 Patrick RATEAU
Dpt psycho. lettres, langues & histoire - LPS

UNîmes

10 Sylvie MARCHESSEAU
Polytech Montpellier - IATE

UM

11 Christophe ALBIGES
Faculté de droit - Labo de droit privé

UM

12 Laurence VIAN
Faculté de pharmacie - IBMM

UM

13 Alain GIANI
IUT de Montpellier-Sète - IES

UM

14 Marie-Laure MUGNIER
Faculté des sciences - LIRMM

UM

15 Philippe LENFANT
Fac. des sc. exactes & expérimentales - CEFREM

UPVD

16 Julie PERROY
Laboratoire IGF

CNRS

1 Edith BARTHELEMY LE CADRE
Laboratoire Eco&Sol

SupAgro

2 Jean Paul UDAVE
Faculté d’Education

UM

3 Axelle CADIERE
Sciences et arts - CHROME

UNîmes

4 Thierry SERDANE
UFR lettres, arts, phylo. et psychanalyse - RIRRA

UPVM3

5 Sandrine Faure
Laboratoire PhyMedExp

CNRS

6 Luc GIRARD
Laboratoire ICSM

ENSCM

7 Oana SEREA
Fac. des sc. exactes & expérimentales - LAMPS

UPVD

8 Jérémie TORRES
IUT de Montpellier-Sète - IES

UM

9 Béatrice BELDA
Faculté de droit - IDEDH

UM

10 Sylvain ADNET
Faculté des sciences - ISEM

UM

11 Fabienne CARTIEAUX
Laboratoire LSTM

IRD

12 Antoine PEREZ
Fac. sc. humaines & de l’environnement - CRISES

UPVM3

13 Sabine DEVAUTOUR
Faculté des sciences - ICGM

UM

14 Mauro ANTEZZA
Faculté des sciences - L2C

UM

15 Catherine LOZZA
Faculté de médecine - IRCM

UM

16 Mathias REYMOND
Faculté de sciences économiques - LAMETA

UM

Pour trouver toutes les informations, notre projet et plus de détails 
sur nos listes, une seule adresse 

http://UneComUEAuServiceDeSesMembres.fr

http://unecomueauservicedesesmembres.fr
http://unecomueauservicedesesmembres.fr


Nos listes s’engagent à défendre une 
ComUE-LRU souple et fédérative, 

fondée sur la concertation et le dialogue.


Loin de se substituer aux établissements avec 
transfert de personnels, la ComUE doit faciliter 
l’émergence et la mise en place des différentes 
actions communes en veillant à une délégation 
concertée des portages.


Son Conseil Académique sera force de 
proposition pour impulser des initiatives 
collectives  ; son Conseil d’Administration, 
instance décisionnaire, veillera à ce que les 
moyens récurrents alloués par l’Etat soient 
profitables à l ’ensemble des membres. 
L’ensemble de ce travail sera coordonné par le 
Président et son équipe, lesquels s’engagent à 
mettre en place des organes de concertation 
transparents. 

Ensemble, nous souhaitons construire une 
ComUE au sein de laquelle tous ses membres se 
retrouveront autour d’un projet ambitieux. Sa 
première mission sera d’identifier les forces et 
complémentarités de chacun en matière de 
formation, recherche, politique doctorale, 
innovation et transfert, relations internationales, 
numérique, vie étudiante... pour proposer des 
actions structurantes issues des concertations 
inter-établissements, en relation avec le tissu 
socio-économique local.


C’est le réalisme de nos propositions qui 
donnera à notre ComUE la légitimité 
d’accompagner les politiques de nos 
établissements et organismes pour garantir à 
notre site la meilleure visibilité régionale, 
nationale et internationale. Forte de ce mode de 
fonctionnement, la ComUE-LRU sera un 
coordinateur crédible pour répondre aux futurs 
projets d’investissement et d’avenir, lesquels 
doivent reconnaître nos spécificités, et seront 
portés par les établissements les mieux 
positionnés.

Profession de foi 
Une ComUE au service de ses membres 
Listes portées par Gilles Halbout 

La construction de la ComUE-LRU doit s’inscrire dans la durée et nous devons commencer 
par certaines actions prioritaires :  

• Participer pleinement à l’innovation technologique telle qu’elle se développe dans les 
incubateurs déjà en place, en renforçant notamment les liens avec la recherche et la 
formation, et en valorisant le doctorat. 

• Simplifier et harmoniser l’accueil, l’accès et la circulation des personnels et étudiants 
sur, et entre nos différents sites. 

• Affirmer notre identité au travers d’actions de communications diverses à destination 
du grand public et des instances nationales et internationales et améliorer notre 
visibilité internationale en renforçant les dispositifs d’accueil des étudiants et 
chercheurs étrangers

Nos listes réunissent des membres expérimentés et à l’écoute, issus de tous les établissements et de 
tous les secteurs disciplinaires, désireux de s’inscrire dans une vision collective, pour faire de notre 
ComUE une structure fédérative où les ambitions personnelles s’effacent au profit de l’intérêt collectif.  

La ComUE Languedoc-Roussillon Universités (LRU) est un organe de discussion et de coordination 
territoriale qui regroupe les différents acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur, pour faire de la 
richesse culturelle et disciplinaire de notre site une force  ! Elle se doit d’être, aux côtés de la ComUE de Midi-
Pyrénées, un interlocuteur reconnu dans le développement social, économique et culturel de la nouvelle Région.


