
  
 

Chères et chers collègues, 

 

Grâce à vous et avec vous, notre liste « Pari(s) d’une Université Plus Humaine » est en mesure de 

peser significativement sur la construction de l'Université de Paris. Nous vous remercions 

chaleureusement pour votre confiance et saluons cette volonté de reprendre la main sur le devenir de 

notre université. 

 

Notre liste est largement en tête au conseil de la faculté de Sociétés et Humanités dans les collèges 

A, B et BIATSS/ITA et devance les autres listes au conseil de la faculté de Sciences. Merci pour ce 

succès.  

 

• Nous proposerons au conseil de la faculté Sociétés et Humanités une équipe issue de notre 

liste pour construire avec vous la faculté sur la base des engagements de notre profession de 

foi. 

 

• Dans la faculté de Sciences, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue. Nous proposerons 

donc au conseil de la faculté une équipe capable de rassembler au-delà de notre liste.  

 

• Dans la faculté de Santé, au vu des résultats, nous ne présenterons pas de candidat au poste de 

doyen. 

 

Au conseil d’administration, la liste « Faire ensemble l’université de Paris » est en tête en nombre de 

sièges avec seulement 35% des voix des personnels tandis qu’au sénat académique nous faisons jeu 

égal avec cette liste.  

 

Les résultats de ces élections mettent en lumière les aspirations différentes entre le secteur santé et 

les secteurs des sciences et sciences humaines. Elles confirment qu’on ne construit pas une nouvelle 

université en maintenant à l’écart ses personnels, sans vision et ambition collectives, ni en tournant 

le dos à ce qui a fait la force de Paris Descartes et Paris Diderot. Il nous faut maintenant, électeurs et 

élus, prendre le temps d’élaborer un projet commun autour de principes et de valeurs. Ce sera le rôle 

des États Généraux que nous nous sommes engagés à réunir dès la rentrée prochaine. 

 

Les candidat.e.s et les élu.e.s de la liste Pari(s) d’une université plus humaine 
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