
Chères et chers collègues, 

      Membres des trois conseils centraux de l'université 

 

 

Vous avez tous reçu une convocation pour le vendredi 21 octobre 2011 pour procéder 

à l'élection du président de l'université, le mandat de Pascal Binczak, entamé en 2006 et 

confirmé en 2008, prenant fin ce 31 octobre. 

 

 Cette élection intervient alors même que le mandat des trois conseils ne prend fin 

qu'en mai 2012. 

 

 Le président qui sera élu le 21 octobre ne le sera donc que pour 7 mois, la présidence 

étant alors renouvelée en même temps que les trois conseils. 

 

 Si nous nous adressons collectivement à vous, c'est que nous estimons qu'avant cette 

élection, il est nécessaire et légitime de proposer à ceux qui le souhaitent de se réunir avant le 

21 octobre pour apprécier ensemble deux questions que ce vote engage. 

 

 La première concerne notre travail d'élus et l'appréciation que nous pouvons porter sur 

l'action mise en oeuvre à partir du projet dans lequel nous nous étions reconnus. Nous 

estimons que le sens général de cette action correspond aux engagements pris devant nos 

électeurs et que l'essentiel des décisions prises a contribué à améliorer la situation de notre 

université. Nous avons  été amenés à confirmer et à réinventer collectivement les orientations 

capables de nous rassembler face à des questions importantes. Nous souhaitons que ne soient 

pas niées les difficultés qui se sont présentées et qui sont de plusieurs natures. Les unes 

tiennent aux réformes universitaires imposées (comme le passage aux RCE) ou à la situation 

financière issue de la gestion que nous avons trouvée. D'autres subsistent en raison des 

budgets insuffisants alloués par l'Etat, notamment en termes d'emplois. D'autres encore 

renvoient à des changements nécessaires qui ont appelé des réponses (comme la mise en place 

d'Apogée) ayant des incidences importantes sur la façon de travailler et impliquant 

actuellement un surcroît de travail très pénible pour une partie du personnel administratif et 

enseignant. Sans oublier l'existence de malentendus ou d'insuffisances de notre travail 

collectif. 

 

 La seconde question concerne alors la position que nous souhaitons voir défendue par 

rapport à la candidature de Pascal Binczak à un renouvellement de son mandat pour les 7 

mois à venir. Nous considérons que cette candidature doit être soutenue pour son bilan autant 

que pour elle-même. L'actuel président est aujourd'hui le mieux à même de gérer le complexe 

passage aux RCE en janvier prochain. Et il est logique qu'il conduise à son terme l'action dans 

laquelle il s'est investi dans des conditions difficiles depuis quatre ans, ce « second » mandat 

prenant fin avec l'élection des futurs conseils au printemps prochain. 

 

Nous vous proposons de nous retrouver le lundi 17 octobre à 17 heures trente, salle D 

003, afin d'entamer ou de poursuivre nos échanges autour de cette échéance du 21 octobre. 

 

 Très cordialement, 

 

Mario Bara Jover, Denis Bertrand, Elisabeth Bautier, Nicole Blondeau, Christine Bouissou, 

François Castaing, Françoise Crémoux, Stéphane Douailler, Marc Escola, Jean-Louis Fournel, 

Anne-Marie Helvétius, Jean-Marc Meunier, Patrick Rayou, Hervé Serry 


