
LISTES « Montaigne en partage » 

PROFESSION DE FOI 

 

 

Pendant les quatre années à venir, dans quelle université voulons-nous travailler, 

étudier, faire de la recherche ? Et, dans quatre ans, quelle université voulons-nous 

avoir contribué à bâtir ? 

 

Les listes « Montaigne en partage » s’engagent à défendre et promouvoir l’identité 

spécifique de notre université de Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines et 

Sociales. Nous souhaitons une université de formation et de recherche, forte de sa 

diversité, fière de sa singularité, une université accueillante et ouverte. 

 

Cette université, nous la voulons inclusive. Qu’il s’agisse des enseignants, 

enseignants-chercheurs, chercheurs, personnels administratifs ou étudiants, notre 

établissement est riche de ses différences. Tandis qu’il convient de préserver la 

richesse qui naît de la diversité de nos origines, de nos parcours ou de nos orientations, 

tandis qu’il convient également d’œuvrer pour que les handicapés soient pleinement 

intégrés ou pour que les différences soient reconnues, il faut par ailleurs combattre les 

inégalités qui minent ou menacent, a fortiori dans le contexte actuel de réforme, nos 

statuts, que nous soyons BIATSS ou enseignants.  

Nous devons améliorer les conditions de travail, de vie et d’études des membres du 

personnel et des étudiants de notre établissement. Nous devons accompagner les 

étudiants et étudiantes – boursiers, salariés, notamment – dont la situation affecte le 

bien-être et fragilise la réussite. Nous devons porter une attention toute particulière à 

celles et ceux de nos collègues qui ont des contrats précaires. 

Nous nous engageons à placer le dialogue et l’écoute au cœur de nos décisions. Nous 

sommes convaincus que, dans un contexte politique de déstabilisation, voire de mise 

en danger de nos établissements, c’est en partageant les connaissances, l’information 

et les bonnes pratiques que nous pouvons défendre et faire prospérer ce bien commun, 

public et égalitaire, qu’est l’Université Bordeaux Montaigne. 

 

Car cette université, nous la voulons également citoyenne. Nous sommes une 

université de Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines et Sociales, ancrée dans la 

cité et inscrite dans les territoires, dont nous défendrons la place et le rôle comme lieu 

de formation et de recherche, porteuse d’innovation sociale et acteur culturel. Nous 



sommes convaincus que notre expertise, dans sa diversité, doit être connue, reconnue 

et promue, car elle peut éclairer le débat public, participer à la co-construction des 

savoirs et nous positionner au cœur des solidarités émergentes.  

Nos formations et nos recherches ont toute leur place dans le « débat d’idées » : nous 

agirons afin que l’Université Bordeaux Montaigne continue d’être identifiée, visible et 

attractive dans le tissu social proche, mais aussi à l’échelle régionale et nationale, 

comme sur la carte du monde de nos partenariats internationaux, tant il est vrai que 

nous sommes fiers de notre identité humaniste. Nous sommes également forts de notre 

esprit d’ouverture. L’Université Bordeaux Montaigne fait partie des universités qui se 

sont engagées avec volontarisme dans la Science Ouverte : cette visibilité est une 

source de reconnaissance qui doit être confortée, car elle est la preuve de notre 

engagement citoyen. 

 

Nous croyons à un projet d’université à la fois ambitieux et humaniste : nous nous 

engageons à continuer à défendre une université qui soit en mesure de répondre dans 

les meilleures conditions aux appels à projet. Dans les meilleures conditions, c’est-à-

dire en accompagnant mieux ses chercheurs, en s’appuyant sur l’intelligence collective 

et en développant des champs singuliers. C’est à cette condition que ce système pourra 

produire des effets bénéfiques pour l’ensemble de notre communauté. Mais nous nous 

donnerons également les moyens de reconnaître et de soutenir des démarches plus 

individuelles, reflétant des logiques de recherche propres, des temporalités diverses, 

des besoins spécifiques. À côté des partenariats stratégiques qui nous positionnent sur 

les cartes universitaires régionales, nationales et internationales, nous favoriserons 

l’émergence de recherches et de pôles d’égal intérêt scientifique et se développant sur 

le long terme.  

Il nous reviendra donc de continuer à construire un environnement de travail et de 

recherche bâti sur la confiance et le partage. Être responsable, c’est prendre la mesure 

des enjeux actuels pour en tirer le meilleur parti tout en refusant les démarches 

purement comptables et les logiques d’évaluation qui ne s’appuient sur aucune vision 

humaniste des missions de recherche et de formation qui sont les nôtres. Nous nous 

engageons donc à  défendre et promouvoir une université qui continuera de se projeter 

en avant. Nous soutiendrons les dynamiques de recherche et d’innovation pédagogique 

qui, indépendamment des types de financement et de reconnaissance apportés par 

l’extérieur, alimenteront, pour notre établissement, des projets durables, témoins de 

notre énergie collective et individuelle, et porteurs d’un véritable élan pour 

l’Université Bordeaux Montaigne.  


