
 
 
 
 
 
 

 
 
Vous nous avez apporté votre confiance à l’automne 2017 pour construire ensemble l’une des toutes 
premières universités françaises et européennes. Sorbonne Université est désormais un 
établissement installé et reconnu. Réunis entend poursuivre cet engagement pour faire vivre notre 
modèle d’université de service public et chacune de nos facultés, et pour accompagner les 
transformations futures dans une période de profondes mutations. Cette ambition sera portée par les 
listes Réunis aux conseils centraux et aux conseils des trois facultés, constituées de femmes et 
d’hommes engagés représentant toutes nos communautés, gage de cohésion. Nos trois priorités : 
 
 
 
• Porter une gouvernance collégiale et solidaire au service d’un même projet autour de la présidente et des 

trois doyenne et doyens des facultés. 
• Faciliter le travail en commun des directions administratives et les activités des structures mutualisées 

(collège doctoral, bibliothèques, instituts et initiatives, unités mutualisées, Maison pour la science) pour 
soutenir les actions des facultés. 

• Installer des temps d’échanges réguliers au sein et entre les facultés, déployer une démarche participative 
dans l’élaboration des projets. 

• Proposer des lieux de travail adaptés : réhabilitations de la faculté de médecine, de l’Institut d’Art et 
d’Archéologie, de Cassan ABC, de l’Institut d’Études Ibériques et réalisations du centre d’innovation Paris 
Parc, du centre Censier, de restaurants administratifs et universitaires, d’une résidence étudiante. 

• Ouvrir un temps de dialogue social pour les personnels contractuels dès début 2022. 
 
  
 
• Développer les liens entre recherche et formation tout au long de la vie dès la première année, en lien avec 

les programmes du secondaire, et dans le cadre du dialogue entre arts, sciences, lettres et médecine. 
• Poursuivre le développement d'environnements féconds pour la recherche et l’innovation (contrats 

doctoraux, plateformes, transformation numérique) avec des partenariats forts sur le site parisien, avec les 
organismes de recherche, l’alliance Sorbonne Université, 4EU+ et nos partenariats internationaux. 

• Soutenir et mettre en œuvre les stratégies de recherche et de formation sur le temps long grâce à des 
financements pluriannuels ; donner une vision intégrée des moyens (dotation État, PIA, ressources propres) 
et clarifier les processus de décision au plus près des collègues en responsabilité. 

 
 
 
• Renforcer notre rôle d’acteur majeur de la connaissance en lien avec nos partenaires internationaux et 

socio-économiques, auprès des citoyens et des décideurs publics et privés, français et européens. 
• Renouer avec l’idéal de la connaissance par la science ouverte et développer les sciences participatives. 
• Faire de notre établissement un lieu d’expression et d’épanouissement pour les personnels et les étudiantes 

et étudiants dans le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes et en promouvant la diversité des 
parcours de vie, professionnels et d’étude.  

• Amplifier l’engagement responsable de l’université en faveur du développement durable dans le 
fonctionnement de ses campus, ainsi qu’en formation et en recherche. 

 
 
  

Toutes et tous réunis 
pour Sorbonne Université 

Votez les 16 et 17 novembre prochains 
 

Poursuivre la construction de Sorbonne Université collectivement et en confiance 

Assumer notre modèle d’université de recherche de haut niveau et de formation ambitieuse 
 

S'affirmer comme une université active dans la cité et à l’international 
 

Retrouvez toutes les dates pour échanger avec nous : 
www.reunispoursorbonneuniversite.com 


