
Chères et Chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, 
  
Dans quelques jours à peine, le Conseil de l’UFR Sciences de notre Université va être 
renouvelé. Le moment est important car il décidera de la vie future de toute notre communauté 
et des conditions de travail et d’épanouissement dans nos activités respectives. C'est à travers 
ces élections que nous pouvons choisir pour les quatre années à venir une alternance, une autre 
direction basée sur moins de bureaucratie et plus de confiance. 
La liste CAP SUR LA CONFIANCE se présente aujourd’hui en vous proposant un programme 
et un mode de fonctionnement différent qui remet l’essence de notre métier d’enseignant et de 
chercheur au cœur de nos préoccupations. 
  
Qui sommes-nous ? 
L'équipe "Cap sur la confiance" est un collectif constitué d'enseignants, chercheurs et 
enseignants-chercheurs de divers horizons. Nous travaillons depuis plus d’un an pour établir un 
certain nombre de propositions dont la priorisation se fera en concertation avec l’ensemble de 
la communauté. 
  
Nos objectifs 
Nous souhaitons mettre l'humain au cœur de notre UFR en nous engageant à rétablir de la 
collégialité et de la transparence dans tous les processus de décisions. Chacun (étudiants, 
enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs) doit 
se sentir à sa place, respecté et rassuré dans ses fonctions pour son épanouissement personnel 
et professionnel. 
De plus, l'UFR est une unité de formation et de recherche et nous sommes convaincus de 
l'importance de remettre ces deux volets au 1er rang de nos préoccupations. Enfin, nous aurons 
à cœur d’assurer une formation de qualité pour nos étudiants et d’œuvrer pour leur avenir en 
les accompagnant tout au long de leur cursus à l'UFR. 

  
Vous trouverez en pièce jointe notre profession de foi. Dans les deux prochains 
messages nous vous présenterons certaines propositions que nous voulons mener.  
 
Je suis convaincu que chacun doit apporter sa pierre à l’édifice pour construire l’UFR 
de demain. 
 
Pour l’équipe « Cap sur la confiance » 
Thierry Giardina 
 

Liste du collège A : 

     Thierry Giardina (Biologie) EC 
     Marie-Christine Record (Chimie) EC 
     Sylvain Marque (Chimie) EC 
     Evelyne Marchetti (Biologie) EC 
     Xavier Léoncini (Physique) EC 
     Mireille Besson (Biologie) C 
     Philippe Jégou (Informatique) EC 
     Nathalie Dupuy (Chimie) EC 
     Michel Fons (Biologie) EC  
     Florence Hubert (Mathématiques) EC 

Liste du collège B : 

     Stéphane Ballet (Mathématiques) EC 
     Odile Chevalier (Mathématiques) E 
     Yves Ferro (Chimie) EC 
     Nathalie Quinson (Biologie) EC 
     Christian Gestreau (Biologie) EC 
     Line Jamet (Informatique) EC 
     Michel Salati (Physique) E 
     Sophie Thetiot-Laurent (Chimie) EC 
     Nicolas Terrapon (Biologie) EC 
     Laurence Tortet (Chimie) EC 

  



  

 


