
De: REUNIS Sorbonne Université reunis@sorbonne-universite.fr
Objet: [com-electorale-communication-su] Découvrez le projet de Réunis pour Sorbonne Université
Date: 18 octobre 2021 à 14:41

À: com-electorale-communication-su@listes.sorbonne-universite.fr

Chères collègues,
Chers collègues,
 
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. Nous entendons 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.
 
Retrouvez sur notre site toutes les informations nécessaires qui vous permettront de
participer à nos réunions et de connaître notre projet :
www.reunispoursorbonneuniversite.com.
 
En pièces jointes de ce message, vous trouverez les quatre professions de foi qui
synthétisent notre ambition pour une université qui soit la « somme augmentée » de ses
trois facultés, portée par une gouvernance collégiale et solidaire au service d’un même
projet autour de :

●      Nathalie Drach-Temam, tête de liste pour le conseil d’administration et
candidate présidente ;
●      Guillaume Fiquet, tête de liste pour le conseil de la faculté des sciences et
ingénierie et candidat doyen ;
●      Béatrice Pérez, tête de liste pour le conseil de la faculté des lettres et
candidate doyenne ;
●      Bruno Riou, tête de liste pour le conseil de la faculté de médecine et doyen.

 
Vous trouverez également dans les professions de foi la liste de nos candidates et
candidats Réunis aux conseils centraux et aux conseils des trois facultés.
 
Les 16 et 17 novembre prochain, mobilisez-vous avec nous pour construire le futur de
Sorbonne Université.
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Réunis pour Sorbonne Université
www.reunispoursorbonneuniversite.com

PF FL.pdf PF Conseils 
Centraux.pdf

PF FM.pdf PF FSI.pdf Désabonnement :

Envoyez un message à sympa@listes.sorbonne-universite.fr avec comme sujet :
UNSubscribe communication-syndicale VOTRE_EMAIL@sorbonne-universite.fr

En cas de doute, Votre email @sorbonne-universite.fr peut-être affiché après connexion sur la hotline :
https://hotline.sorbonne-universite.fr

L'email est normalement de la forme :
prénom-composé.nom_composé@sorbonne-universite.fr
En cas d'homonymie le '@' est précédé d'un point et d'un chiffre :
Ex : prénom-composé.nom_composé.3@sorbonne-universite.fr

https://www.reunispoursorbonneuniversite.com/

