Renouvellement du collège BIATSS
au Conseil de Gestion de la Faculté des Sciences et Technologie
Elections du jeudi 27 mars 2018

« Synergie BIATSS »…
… propose de vous représenter dans la diversité et de défendre vos intérêts au Conseil de
Gestion de la Faculté des Sciences et Technologie.
Le conseil de Gestion est l’organe décisionnel de notre faculté. A travers notre liste,
représentative des personnels administratifs et techniques, nous aspirons à être acteurs au
sein de notre composante mais aussi indirectement au sein de l’Université, notamment dans
l’évolution des carrières des personnels et des conditions de travail. Nous souhaitons
continuer à favoriser les interactions entre les personnels BIATSS, les enseignants et les
étudiants et continuer à vous tenir informés. En effet, lors de notre dernier mandat, nous
avons obtenu que les points à l’ordre du jour et les comptes rendus des conseils de gestion
soient diffusés à l’ensemble du personnel. Par ailleurs, nous souhaitons poursuivre nos efforts
et concrétiser en particulier notre demande récente pour obtenir des espaces de détente
accessibles à tous les personnels BIATSS de notre faculté favorisant ainsi leurs échanges.
La démission du président et du vice-président de l’Université puis la nomination de Mme
Françoise Moulin Civil comme administratrice provisoire nous démontre que notre Université
est en pleine évolution. Nous devons donc être réactifs à ces changements et défendre les
intérêts des BIATSS tout en conservant le rôle d’Enseignement et de Recherche de notre
Université.
Nous serons attentifs aux différents projets mis en place au sein de notre Université. Ces
projets auront forcément des conséquences sur l’organisation de notre université, et à fortiori
pour notre composante, dans l’ensemble de son organisation administrative et technique.
Elus siégeant actuellement au conseil de gestion et forts de 4 années d’expérience, nous
sommes représentatifs des différents métiers et catégories de personnel travaillant à la
Faculté des Sciences et Technologie : c’est une force positive et collective.
Notre liste rassemble :
-

Sandrine CHANTEPIE-LABORDE – Ingénieur au laboratoire CRRET – Catégorie A
Alexandre LIVET – Assistant Ingénieur LEESU – Catégorie A
Nadia BENZIANE – Gestionnaire pédagogique Chimie – Catégorie B
Didier BOTON – Responsable de la scolarité – Catégorie B

Le 27 mars prochain,
Votez pour la représentativité,

Votez « Synergie BIATSS »

