
Votez 
Nous sommes l'université 
et nous aurons 

UNE 
PRÉSIDENTE… 

 
 

 
 
 

…pour changer ! 
 

 
 

 
Les spécificités du vote du Conseil d’Administration : 
 

Le 16 février 2016, vous allez voter pour le renouvellement des Conseils Centraux, mais 
attention : c'est le Conseil d'Administration (CA), et lui seul, qui désignera la future présidence. 
 

Pour les enseignants et/ou chercheurs (collèges A et B – 6 sièges chacun)  
La liste arrivée en tête se verra automatiquement attribuer 2 des 6 sièges, les 4 autres sont 
attribués à la proportionnelle au plus fort reste. Autrement dit, elle est assurée de disposer d'au 
moins 3 sièges sur 6, quel que soit son score. 
 

Pour les BIATSS (Collège T – 4 sièges) 
Les 4 sièges sont attribués à la proportionnelle au plus fort reste. 
 

Pour les étudiants (Collège étudiants - 4 sièges) 
Les 4 sièges sont attribués entre les listes à la proportionnelle au plus fort reste; élections le 16 et 
le 17 février) 
 

 
Nous sommes l'université 

 

Hélène PELCZAR 

Maître de conférences à l’UFR des 

Sciences de la Vie. Membre du 

Conseil d'Administration ces 

quatre dernières années. 

Voir sa déclaration de 

candidature au verso 

Voter pour nos listes, pour: 
de meilleures conditions de travail 
 

des décisions prises démocratiquement et 
localement  
 

des libertés académiques garanties 
 

une université ouverte à toutes et tous 
 

lutter contre la précarité 
 

favoriser la collaboration plutôt que la 
compétition 

tous
 



https://noussommesluniversite.org 
 

 
Chers collègues, 
 
J’ai accepté de présenter ma candidature à la présidence de l’UPMC pour 
les listes « Nous sommes l’université » candidates au renouvellement des 
conseils centraux dans tous les collèges.  
En tant que membre de l’UFR des Sciences de la vie, je suis convaincue 
que notre université a besoin d’un changement de fonctionnement pour 
que chacun de nous puisse mieux contribuer, et de façon plus sereine, à la 
réalisation des missions fondamentales de l’université que sont 
l’accroissement des connaissances et leur transmission aux étudiants. 
En tant que membre du conseil d’administration où j’ai siégé pendant 4 
ans, je suis non seulement convaincue de ce que les conseils centraux sont 
actuellement privés de leurs rôles dans l’organisation de l’université, mais 
je suis également convaincue que cette réalité n’est pas une fatalité. En 
effet, le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche n’est 
pas un service public comme les autres, au regard de la loi : celle-ci oblige 
les universités à se doter des instances démocratiques que sont le conseil 
d’administration, le conseil académique et les conseils d'UFR, et ce faisant 
désigne les membres de l’université comme responsables de leur 
administration et de leur stratégie d’établissement, plutôt qu'un haut 
fonctionnaire hiérarchiquement chargé de la mise en œuvre des décisions 
ministérielles. 
Les membres du mouvement « Nous sommes l’université » estiment que 
cet aspect de l’autonomie dont dispose notre université doit avoir du 
souffle : le renouvellement des conseils centraux est l’occasion de le lui 
donner. Un système hyper-présidentialisé qui multiplie les instances 
parallèles nommées empêche aujourd'hui le fonctionnent normal des 
conseils élus. Changer de majorité dans le conseil d’administration de 
notre université leur permettra de jouer pleinement leur rôle. 
C’est parce que « Nous sommes l’université » se propose de dé-
présidentialiser le fonctionnement de l’UPMC que j’ai accepté d’être tête 
de liste, et d’être présidente si le nouveau conseil d’administration retenait 
ma candidature. 
 
Hélène Pelczar 


