Profession de foi
Élections 2021
Conseils centraux
Vous nous avez apporté votre confiance en 2017 pour construire ensemble l’une des meilleures
universités françaises et européennes. Sorbonne Université est désormais installée et reconnue. Nous
entendons poursuivre cet engagement pour faire vivre notre modèle d’université de service public et
chacune de nos facultés 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. Elle s’articule selon trois priorités :
Poursuivre la construction de Sorbonne Université collectivement et en confiance
Les femmes et les hommes qui permettent à Sorbonne Université de rayonner et de remplir ses missions
constituent la première richesse de notre établissement. L’université doit consolider son installation en
favorisant le travail collectif et en confiance, particulièrement après les crises qui nous ont éprouvés.
Réunis promeut une université qui soit « la somme augmentée » de ses trois facultés grâce à une gouvernance collégiale
et solidaire au service d’un même projet autour de la présidente et des trois doyenne et doyens. À partir de ce projet
d’établissement, les équipes facultaires définissent une stratégie adaptée aux spécificités de leurs communautés avec
l’appui coordonné des directions administratives. Réunis installera des temps d’échanges réguliers avec la communauté
pour conduire ensemble notre projet d’établissement, donner du sens et reconnaître le travail de chacune et chacun et
encourager la possibilité d'expérimenter dans nos activités. Nous poursuivrons le travail de clarification des processus de
décision au plus près des acteurs pour un fonctionnement coordonné des différentes structures et services.

Assumer notre modèle d’université de recherche de haut niveau et de formation ambitieuse
Pour accompagner les transformations, Réunis défend un projet d’université de service public qui soit une
université de recherche de haut niveau et qui offre une formation de qualité pour la réussite de toutes les
étudiantes et de tous les étudiants.
Réunis poursuivra le développement d'environnements féconds pour la recherche au cœur et à l’interface des disciplines,
pour l’innovation, pour la formation des doctorantes et doctorants, grâce à une politique de financement engagée et des
partenariats forts sur le site parisien, avec les organismes de recherche, l’Alliance Sorbonne Université, l’Alliance
européenne 4EU+ et nos partenariats internationaux. Nous continuerons à promouvoir une science de confiance, ouverte,
éthique et intègre. Réunis favorisera une formation tout au long de la vie innovante appuyée sur nos disciplines
fondamentales, directement liée à nos recherches et sur un dialogue entre arts, science, lettres et médecine. Notre objectif
est de rendre les étudiantes et les étudiants actifs dans leurs apprentissages et à même de réussir leur insertion
professionnelle. Réunis souhaite également poursuivre notre transformation numérique et retrouver le sens du temps
long pour tous nos projets.

S'affirmer comme une université active dans la cité et à l’international
Sorbonne Université doit jouer pleinement son rôle dans la cité et à l’international. Elle doit porter les valeurs
humanistes et d’ouverture qui fondent son identité et s’affirmer comme un acteur de premier plan dans la
promotion de la science.
Réunis ambitionne de renforcer notre rôle auprès des citoyens et des décideurs publics et privés, français et européens.
Grâce à nos experts, nos réseaux d’alumni et en pratiquant une science ouverte et participative, nous contribuerons à
renforcer les interactions entre science et société pour surmonter les crises, accompagner les changements et promouvoir
l’innovation. Réunis souhaite affirmer les valeurs qui fondent notre identité en contribuant à faire de notre établissement
un lieu d’expression et d’épanouissement pour toutes les communautés 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. Réunis soutiendra l’engagement
responsable de l’université en impliquant les personnels, les étudiantes et étudiants en faveur du développement durable.

www.reunispoursorbonneuniversite.com

Vos candidates et candidats
aux Conseils Centraux
Conseil d’Administration

Commission Formation et Vie Universitaire

Collège A : Nathalie Drach-Temam (Informatique), David
Lefebvre (Philosophie), Tabassome Simon
(Pharmacologie), Stéphane Labbé (Mathématiques), Éloïse
Brac de la Perrière (Histoire de l'art et archéologie),
Alexandre Demoule (Médecine intensive - Réanimation),
Muriel Umbhauer (Biologie), Alain Tallon (Histoire).

Collège A : Stéphanie Bonneau (Physique), Olivier
Agard (Études germaniques et nordiques), Magali Svrcek
(Anatomie et cytologie pathologiques), Benoît Fabre
(Acoustique), Karine Berthelot-Guiet (Sciences de
l'information et de la communication Celsa), Nicolas
Weiss (Neuroréanimation), Patricia Serradas
(Biosciences), Achille Davy-Rigaud (Musicologie).

Collège B : Pierre-Marie Chauvin (Sociologie et
informatique pour les sciences humaines), Virginie Mansuy
(Chimie), Franck Verdonk (Anesthésie-réanimation), AnneSophie Molinié (Histoire de l'art Inspé), Matthieu Dacher
(Neuroéthologie), Hélène Vallet (Gériatrie), Yann
Migoubert (Lettres classiques), Jennifer Chaumont
(Anglais).
Collège T : Sébastien Porte (Sorbonne Université Presses),
Rahkee Patel (Développement international), Salim Bouadi
(Finances et achats), Océane Urgell-Drobnik (Affaires
culturelles), Matthieu Bourdon (Patrimoine), Adeline
Afonso (Relations internationales).

Collège B : Bertrand Haan (Histoire), Sarah Drouin
(Urologie et transplantation rénale), Antoine Rauzy
(Mathématiques), Judith Sarfati-Lanter (Littérature
française et comparée), Philippe Couvert (Endocrinologie
et oncologie), Carole Saintomé (Biochimie), Cédric Sarré
(Anglais Inspé), Charlotte Dupont (Médecine de la
reproduction).
Collège T : Isabelle Gervi (Biotechnologie), Pierre
Sivisay (Direction informatique médecine), Aurélie Dorval
(Affaires culturelles), Denis Gaudin (Direction des
formations en santé).

Commission Recherche
Collège A : Élisabeth Angel-Perez (Études anglophones), Jean-Yves Rotgé (Psychiatrie), Caterina Riconda (Physique),
David Marcilhacy (Études ibériques et latino-américaines), Vittoria Colizza (Modélisation des maladies transmissibles),
Didier Marcotte (Langue et littérature grecques), Sophie Cassaignon (Chimie des matériaux), Jean-Baptiste Minnaert
(Histoire de l'art et archéologie), Maryse Guérin (Maladies métaboliques), Jean-Baptiste Gourinat (Philosophie), Isabelle
Thomassin (Radiologie), Gérard Biau (Mathématiques), Delphine Denis (Langue française), Jean-Christophe Corvol
(Neurologie).
Collège B : Xavier Guillonneau (CR INSERM), Beate Collet (Sociologie et informatique pour les sciences humaines),
Jean-François Dunyach (Histoire), Valérie Bello (Biologie du développement), Jean-Loïc Le Carrou (Acoustique).
Collège C : Benoît Caron (Sciences de la terre), Maria-Benedita Basto (Études ibériques et latino-américaines), Jérôme
Rambaud (Pédiatrie), Camille Vatier (Endocrinologie), Pierre-Brice Stahl (Études germaniques et nordiques), Sophie
Rochut (Archéologie moléculaire et structurale), Ferdinand Dhombres (Gynéco-obstétrique), Valérie Patrin-Leclère
(Sciences de l'information et de la communication Celsa).
Collège D : Ariane Lin Dejean (Langues étrangères appliquées Chinois).
Collège T : Claire Troufflard (Chimie moléculaire), Olivier Brégerie (Animaleries), Marylin Chamaillard (Chimie).
Collège AOS : Cédric Bajon (Études ibériques et latino-américaines).

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

