
Profession de foi des listes "Ensemble!" 

Dans les moments difficiles que l’enseignement supérieur traverse, il est bon de se rappeler ce 

qui nous unit et nous conduit à travailler ensemble. Cette profession de foi est en effet commune 

à l’ensemble des personnels de l’Université parce qu’après la campagne électorale, après les 

réunions, les promesses, nous devrons travailler tous ensemble, enseignants-chercheurs, 

chercheurs, personnels BIATOSS et ITA, étudiants, pour que notre université, qui porte le si 

beau nom de Montaigne, assure à chacun de ses membres des conditions de travail 

satisfaisantes, pour que nos étudiants réussissent leurs études et puissent exercer le métier qu’ils 

souhaitent, pour que notre recherche soit toujours plus dynamique et mieux valorisée. Cette 

volonté d’agir collectivement a déterminé le nom de notre liste. Vous aurez donc le choix, cette 

année, entre trois orientations possibles pour les quatre prochaines années. 

Notre philosophie est de ne pas multiplier les promesses car, nous le savons tous, la réalité se 

rappellera à nous très rapidement. Nous sommes riches de compétences et de dévouements, 

mais nos ressources budgétaires sont limitées. Si nous voulons améliorer nos conditions 

d’enseignement et de recherche, il faut accroître nos financements. Nous nous efforcerons donc, 

tout au long du mandat, de renforcer nos liens avec les collectivités territoriales et le milieu 

économique, en nouant des partenariats et des accords de mécénat en plus grand nombre. Mais 

il nous faudra aussi mieux nous organiser en interne pour être en mesure d’obtenir davantage 

de projets de recherche et de formation financés au niveau national et européen. Ces nouvelles 

ressources propres permettront de dégager des marges de manœuvre pour d’autres actions, 

comme la pédagogie et l’aide sociale au personnel et aux étudiants. C’est ainsi que nous 

réaffirmerons, ensemble, la fécondité des Lettres et Sciences humaines et leur utilité sociétale. 

S’agissant de la gouvernance des conseils, nous donnerons la possibilité à toutes les listes 

constituées lors de ce scrutin de s’exprimer davantage, notamment par un plus large accès aux 

canaux de diffusion internes et par une meilleure prise en compte des interventions des élus 

dans les conseils.  

En ce qui concerne le pilotage de la recherche, les axes d’établissement ne seront plus imposés 

d’en haut mais élaborés depuis les Unités de Recherche. Les relations entre l’Ecole doctorale 

et la Direction de la Recherche seront repensées après une large concertation. En matière 

d’enseignement, il nous paraît opportun de revoir le calendrier de l’année universitaire. 

Tout en maintenant notre indépendance, nous nouerons des rapports plus étroits et plus 

équilibrés avec l’Université de Bordeaux afin de renforcer notre coopération scientifique et 

pédagogique au cours des prochaines années. Nous entendons être des acteurs à part entière de 

la politique de site et collaborer avec tous nos partenaires dans un esprit ouvert et constructif. 

Les précédents scrutins ont souvent été marqués par l’abstention. Nous espérons que l’existence 

de trois listes vous incitera à voter, non seulement pour montrer votre attachement à notre 

université, mais aussi pour que vous soyez plus nombreux à vous sentir représentés, quels que 

soient votre statut et votre rôle au sein de l’établissement. 

 

 


