
L’UL,	  autrement	  
avec	  une	  intersyndicale	  réformiste	  et	  ouverte	  

Ensemble,	   construisons	   une	   autre	   Université	   de	   Lorraine,	   démocratique	   et	   collégiale,	  
déconcentrée	  et	  non	  bureaucratique,	  équilibrée	  entre	  les	  territoires,	  les	  disciplines	  et	  les	  
composantes,	  et	  mettant	  au	  cœur	  de	  ses	  missions	  le	  succès	  étudiant,	  le	  soutien	  à	  l’esprit	  
d’initiative,	  et	  le	  bien-‐être	  au	  travail.	  	  

Pour	  une	  gouvernance	  collégiale	  fondée	  sur	  un	  lien	  indéfectible	  entre	  recherche	  et	  formation	  :	  

�	  mettre	  en	  place	  un	  Conseil	  académique	  (CAc),	  rassemblant	  le	  CS	  et	  le	  CF,	  
�	  recentrer	  le	  CA	  sur	  les	  orientations	  stratégiques,	  les	  aspects	  politiques	  et	  institutionnels,	  
�	  renforcer	  le	  rôle	  du	  CVU	  et	  élargir	  ses	  prérogatives	  à	  la	  qualité	  de	  vie	  des	  personnels	  et	  des	  usagers,	  
�	  élire	  les	  VP	  institutionnels	  sur	  proposition	  de	  leurs	  conseils	  respectifs	  et	  en	  leur	  sein,	  
�	  repréciser	  le	  rôle	  des	  composantes,	  pôles	  et	  collégiums	  et	  leurs	  relations	  avec	  une	  administration	  orientée	  
vers	  une	  logique	  de	  service,	  

�	  déconcentrer,	  simplifier	  et	  alléger	  les	  procédures	  administratives	  et	  évoluer	  vers	  un	  contrôle	  a	  posteriori,	  
�	  respecter	  les	  équilibres	  disciplinaires	  et	  territoriaux,	  en	  particulier	  concernant	  la	  carte	  et	  l’offre	  de	  
formation,	  

�	  s’assurer	  qu’à	  côté	  des	  axes	  scientifiques	  prioritaires,	  aucune	  thématique	  ne	  soit	  laissée	  pour	  compte.	  	  

Pour	  un	  dialogue	  social	  apaisé	  et	  des	  conditions	  de	  travail	  sereines	  :	  

�	  mettre	  en	  place	  un	  service	  interne	  pour	  l’action	  sociale	  et	  culturelle,	  
�	  poursuivre	  les	  réflexions	  sur	  les	  mobilités,	  le	  développement	  durable	  et	  la	  responsabilité	  sociétale	  pour	  
améliorer	  la	  vie	  sur	  les	  campus,	  

�	  favoriser	  l’embauche	  de	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap	  en	  ciblant	  mieux	  les	  postes,	  
�	  soutenir	  la	  médecine	  du	  travail	  et	  développer	  la	  prévention	  en	  matière	  de	  santé	  des	  personnels	  et	  des	  
étudiants,	  	  

�	  développer	  les	  mutations	  internes	  et	  externes,	  faciliter	  les	  redéploiements	  par	  la	  création	  de	  postes	  blancs	  
et	  les	  mobilités	  entre	  pôles	  et	  collégiums,	  

�	  reconnaître	  et	  valoriser	  tous	  les	  personnels	  de	  soutien,	  
�	  donner	  systématiquement	  la	  priorité	  au	  recrutement	  de	  fonctionnaires	  plutôt	  qu’à	  des	  contrats	  
précaires.	  

�	  mettre	  au	  point	  un	  règlement	  du	  temps	  de	  travail	  pour	  les	  chercheurs	  contractuels,	  pour	  éviter	  le	  flou	  et	  
l’arbitraire	  qui	  règnent	  dans	  certaines	  unités	  concernant	  l’organisation	  de	  leurs	  activités.	  

Le	  4	  avril,	  lors	  des	  élections	  aux	  conseils	  centraux	  de	  l’Université	  de	  Lorraine,	  
VOTEZ	  et	  FAITES	  VOTER	  pour	  les	  listes	  L’UL,	  autrement	  

	  

soutenues	  par	  :	  
	  

	   	   	   	  

des	  adhérent.e.s	  et	  sympathisant.e.s	  du	  SNESUP-‐FSU,	  
et	  les	  nombreux	  collègues,	  non	  syndiqué.e.s,	  partageant	  nos	  valeurs	  



Listes des candidat.e.s 
Conseil d'administration 

A B Biatss 
Thierry	  OSTER	  (M-‐ST)	   Stéphane	  LEYMARIE	  (M-‐DEG)	   Etienne	  ROZÉ	  (N)	  

Valérie	  SAINT-‐DIZIER	  (N-‐LSHS)	   Danièle	  GROSHENY	  (N-‐ST)	   Danièle	  PAULY	  (M)	  
Philippe	  CASIN	  (M-‐DEG)	   Pierre	  BRAVETTI	  (N-‐S)	   Xavier	  ROUX	  (M)	  

Sylvie	  THIEBLEMONT-‐DOLLET	  (N-‐LSHS)	   Alexandra	  PEISSET-‐BERGE	  (ESPE	  Maxéville-‐LSHS)	   Carola	  SOUTRA	  (N)	  
Yves	  GÉRAUD	  (N-‐ST)	   Jérôme	  GLEIZE	  (M-‐ST)	   	  

Catherine	  STRAZIELLE	  (N-‐S)	   Christine	  BARRALIS	  (M-‐LSHS)	   	  

Conseil scientifique 
A B C 

Martine	  BATT	  (N-‐LSHS)	   Martin	  MULLER	  (N-‐ST)	   Christine	  BARRALIS	  (M-‐LSHS)	  
Ugo	  ANCARANI	  (M-‐ST)	   Florence	  DUMARÇAY	  (N-‐S)	   Lionel	  MUNIGLIA	  (N-‐ST)	  

Hélène	  DELACOUR	  (N-‐DEG)	   Alexandre	  SAVA	  (M-‐ST)	   Céline	  SÉGUR	  (N-‐LSHS)	  
Pierre	  LEROY	  (N-‐S)	   Catherine	  ARMAND	  (N-‐S)	   Héry	  RAZAFITOMBO	  (M-‐DEG)	  

Catherine	  CORBIER	  (N-‐ST)	   Sébastien	  EVRARD	  (N-‐DEG)	   Bérénice	  SCHAERLINGER	  (N-‐ST)	  
Aotmane	  EN	  NACIRI	  (IUT	  Thionville-‐ST)	   Hélène	  YILDIZ	  (IUT	  Longwy-‐DEG)	   Alain	  SALVI	  (IUT	  Thionville-‐ST)	  

Eliane	  ALBUISSON	  (N-‐S)	   	   Catherine	  BISSON	  (N-‐S)	  
Guy	  ACHARD-‐BAYLE	  (M-‐LSHS)	   	   	  
Anne-‐Sylvie	  MAYER	  (N-‐ST)	   D	   E	  

Christopher	  POLLMANN	  (M-‐DEG)	   Maxime	  MASTAGLI	  (M-‐S)	   Philippe	  GÉRARD	  (N)	  
Anne	  PIPONNIER	  (N-‐LSHS)	   	   Sophie	  PERRIN	  (N)	  

Antoine	  LEJAY	  (N-‐ST)	   	   	  
Joëlle	  LIGHEZZOLO	  (N-‐LSHS)	   	   F	  
François	  MONTAIGNE	  (N-‐ST)	   	   Maria	  MACEDO	  (N)	  

Conseil de la formation 
A B Biatss 

Jean-‐Marc	  MONTEL	  (N-‐ST)	   Bernard	  HEULLUY	  (M-‐ST)	   Site	  Nancy	  
Isabelle	  GUYOT-‐BACHY	  (N-‐LSHS)	   Barbara	  SCHMIDT	  (N-‐LSHS)	   Alain	  BOULAY	  

Bertrand	  RIHN	  (N-‐S)	   Pierre	  BRAVETTI	  (N-‐S)	   Agnès	  PEIGNER	  
Fabienne	  LEMÉTAYER	  (M-‐LSHS)	   Yasmina	  BENFERHAT	  (N-‐LSHS)	   Site	  Metz	  
Guillaume	  ECHEVARRIA	  (N-‐ST)	   Léonard	  MATALA-‐TALA	  (N-‐DEG)	   Muriel	  SCHLATTER	  

Florence	  SORIANO-‐GAFIUK	  (ESPE	  Sarreguemines	  ST)	   Danièle	  FRISTOT-‐GLEIZE	  (M-‐ST)	   	  Autre	  site	  
Athanase	  VISVIKIS	  (N-‐ST)	   Patrick	  MISKA	  (N-‐ST)	   Janine	  PERREAU	  (St-‐Dié)	  
Eliane	  ALBUISSON	  (N-‐S)	   Anne	  MAEDER	  (IUT	  Thionville-‐DEG)	   	  

Conseil de la vie universitaire 
A B Biatss 

Site	  Nancy	   Site	  Nancy	   Site	  Nancy	  
Isabelle	  CHEVALOT	  (N-‐ST)	   Annick	  THIMON	  (N-‐ST)	   Marc	  DALAUT	  

Jean-‐Philippe	  HEBERLÉ	  (N-‐LSHS)	   Renaud	  DEHAYE	  (ESPE	  Maxéville)	   Agnès	  THIEBAUT	  
Site	  Metz	   Site	  Metz	   Didier	  HUSSON	  

Amadou	  DICKO	  (M-‐ST)	   Mathias	  BOQUET	  (M-‐LSHS)	   Denise	  JOSSE	  
Autre	  site	   Autre	  site	   Olivier	  MOREL	  

Thierry	  CECCHIN	  (IUT	  St-‐Dié	  ST)	   Jean-‐Luc	  HUSSON	  (IUT	  St-‐Dié	  ST)	   Site	  Metz	  
	   	   Viviane	  LUDMANN	  
	   	   Clément	  BOJIC	  
	   	   Autre	  site	  	  
	   	   David	  BIENAIMÉ	  (Épinal)	  

  Sénat académique 
A B 

Anne	  PIPONNIER	  (N-‐LSHS)	   Éric	  BATTAGLIA	  (M-‐ST)	  
Thierry	  OSTER	  (M-‐ST)	   Antonietta	  SPECOGNA	  (ESPE	  Montigny-‐LSHS)	  

Valérie	  SAINT-‐DIZIER	  (N-‐LSHS)	   Philippe	  MORLOT	  (ESPE	  Maxéville)	  

Biatss 
1.	  Jean-‐Luc	  METZGER	  (N)	   2.	  Marianne	  BEGIN	  (N)	   3.	  Pierre	  BARTHÉLÉMY	  (Ép.) 4.	  Marie-‐Josée	  SCHERNHAMMER	  (M) 5.	  David	  STINGER	  (M) 
6.	  Élodie	  BIENAIMÉ	  (Ép.) 7.	  Sébastien	  HUPONT	  (N) 8.	  Françoise	  CORNAT	  (N) 9.Christophe	  GAUTHIER	  (N) 10.	  Agnès	  PEIGNER	  (N) 

 


