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Elections à l’université de Tours
le 17 avril prochain
On reste confondu à la lecture de l’unique
message, à ce jour,
de Loïc Vaillant aux
personnels de l’université le 16 février dernier. Le
lendemain d’une déclaration officialisant
sa
candidature dans la complaisante presse locale,
(Toursmaville), il était seulement question de
composer un bloc présidentiel managérial dans
l’immobilisme le plus évident ; on prend les
mêmes….et on continue !
Cette vision de l’université met brutalement à mal
la collégialité, celle-ci est
fondée sur une
conception du métier d’enseignant-chercheur qui
est incompatible avec une spécialisation de
quelques
collègues
dans
des
tâches
administratives durant 8 ans (voir plus pour
certains)
Quant aux collègues, appelés à voter le 17 avril,
ils n’auraient à se soucier que de donner une
légitimité à ce staff présidentiel. On comprend
dans cette logique que la composition des listes
dans les conseils centraux ne soit de ce côté
qu’une démarche d’initiés…et que les futurs élus
de ce côté n’ont pas à avoir d’état d’âme.
Dans les conseils de l’université :
Au CA du 13 février :
Alerte sur le nombre d’étudiants en Master : les
chiffres récents montrent la part réduite (par
rapport aux autres universités) du nombre
d’étudiants en master. Inverser cette tendance doit
être une priorité de l’université, a souligné J.
Fabbri lors du CA, et pas seulement d’accroitre la
part relative des inscrits en master qui ont pas
obtenu leur licence à Tours.
La PES : tout en maintenant leurs réserves sur les
dispositifs de primes, les élus UPUP-UPC se sont
prononcés pour le caractère national de l’instance
d’évaluation.
Au CS
Beaucoup d’opacité dans la désignation des
membres chargés d’évaluer les réponses dans les
« appels à projets » de la Région.
Dans les composantes :
L’université a mis en place une commission en
charge de formuler des propositions sur la mise en
œuvre de l’arrêté licence d’Août 2011. A l’UFR
S&T, le conseil d’UFR a demandé un vote sur ces
projets (MCC, durée des semestres,…)

Autour de cette plate-forme construite
publiquement depuis janvier au fil de plus
d’une dizaine de réunions publiques dans la
quasi-totalité des sites de l’université, des
idées et propositions fortes se dégagent. Ce
collectif prolonge l'action des collègues élus
en 2008 sous l'intitulé "un projet universitaire
partagé - une présidence collégiale" (UPUPUPC). Des candidatures nouvelles de
collègues de générations variées, brassant
un large éventail d’expériences universitaires
et très renouvelées dues à un choix délibéré
assurent la présence au plus près dans les
composantes de l’université.
La section SNESUP de l’université et nombre
de ses adhérents sont au premier plan dans
le bouillonnement
d’initiatives de cette
campagne.
Site avec propositions, candidats et agenda
de rencontres sur :
www.ensemble-a-tours.fr
Dans les universités voisines :
Des succès !

Nos collègues du Mans, d’Angers, de Nantes
ont déjà voté pour le renouvellement des
conseils centraux. Dans ces 3 villes
universitaires, la progression des listes qui
contestent la logique de la LRU est franche.
Au Mans, c’est avec les élus rassemblés à
l’initiative et avec le SNESUP que se formera
la prochaine équipe présidentielle.
Vous avez besoin d’un conseil ?
Contact : fsu@univ-tours.fr
Informations en temps réel :
Actualité

nationale du supérieur :

www.snesup.fr
Actualité universitaire sur Tours :

www.snesup-tours.fr
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