ELECTIONS AU CONSEIL DE GESTION de l'UFR de Sciences et Technologie
Scrutin du 27 mars 2018
Collège B
Liste "Responsables, innovants et en synergie pour la FST"

Le 27 mars prochain, auront lieu les élections au Conseil de Gestion (CG) de la Faculté des
Sciences et Technologie (FST). C'est un moment fort de la vie de notre composante. En effet, tous les
collèges électoraux seront renouvelés pour une durée de 4 ans (2 ans pour les étudiants). Le CG est
l'organe décisionnel d'une UFR. Son rôle est d'organiser le fonctionnement de la faculté, de voter le
budget, de définir la politique de recrutements, de définir les modalités de contrôle de connaissances,
etc.
Le collège B représentant les enseignants, les maîtres de conférences et les chargés de
recherches aura 10 élus au sein de cet organe. La liste que nous vous proposons, dans la continuité de
celle présentée il y a 4 ans, est constituée de 5 nouveaux membres et de 5 anciens élus ce qui permet
d'assurer à la fois le renouvellement des membres dans le conseil mais également le suivi des dossiers
d'une mandature à l'autre.
Notre candidature se place dans la volonté d'être le relais efficace de nos collègues de la
Faculté des Sciences et Technologie pour participer activement aux débats et aux prises de décision du
conseil.
Lors de cette mandature, plusieurs chantiers devront être traités, qui impliquent l'avenir de
notre composante.
Notre projet s'articule autour des grands domaines au cœur de nos missions :
Pédagogie :


Le conseil de gestion, aidé du comité pédagogique devra mener une réflexion exhaustive quant
à l'évolution des approches pédagogiques utilisées dans notre faculté.
 Nous proposerons que le RNA soit beaucoup plus utilisé pour tous ceux qui se lanceront dans
les innovations/transformations pédagogiques.
 La formation des nouveaux maîtres de conférences devient obligatoire. Nous devons donc être
source de propositions pour que la FST puisse présenter une formation adéquate et
accompagner ses jeunes maîtres de conférences.
 L'augmentation des effectifs dans notre composante nous amènera à faire des propositions
sur l'utilisation des locaux que ce soit sur le campus centre mais également sur les autres sites
de la FST.
Recherche :


Pour accroitre la visibilité et le rayonnement de la recherche, le conseil de gestion devra en
relation avec le comité scientifique développer les échanges avec les laboratoires afin de mieux
valoriser les activités de recherche. Les opérations telles que la demi-journée de la recherche
pourront être enrichies par exemple par des séminaires inter-laboratoires.







Le financement de la recherche sera complété via la FST en développant la formation continue
qui utilise le savoir-faire de nos chercheurs et les particularités des plateaux techniques des
unités de recherche et/ou d'enseignement.
L'aide aux jeunes maîtres de conférences doit être accentuée surtout au début de leur carrière
afin qu'ils puissent mieux s'intégrer au sein de leur laboratoire et développer des recherches
innovantes.
Le développement des laboratoires et d'une recherche de qualité passe par la rénovation et la
restructuration des locaux. Nous serons très attentifs aux projets qui seront proposés.

La vie du collège B est également au cœur des préoccupations que nous entendons mener :





Dans la continuité de la dernière mandature, les transformations de postes de MCF en postes
de Pr devront être un des axes de la politique RH de la FST afin de promouvoir les collègues
méritants dans un contexte de non création de postes, sans pour autant abandonner le combat
auprès de l'UPEC pour obtenir des créations de postes de Pr.
Il faut également encourager les candidatures des collègues MCF et enseignants du secondaire
à des promotions hors classes et classe exceptionnelle.
Le rôle du collège B peut être précurseur dans un nouveau mode de diffusion de l'information
auprès des collègues avant et après les conseils de gestion. Par exemple, nous demanderons
que le conseil mette à disposition de notre communauté des "relevés de décision" dès la fin
des conseils en attendant les comptes rendus votés lors de la séance suivante.

Si vous nous faites confiance, nous nous engageons à être des représentants actifs au sein du
conseil. Nous serons à l'écoute de vos propositions et idées.
Nous comptons sur vous pour nous donner la possibilité d'être au service des étudiants, de
l'institution et du succès de nos laboratoires.
Liste "Responsables, innovants et en synergie pour la FST"
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