
 

 

Chères et chers collègues, 

Le 30 janvier, nous sommes toutes et tous appelé·es à voter pour le renouvellement des conseils 

centraux de notre établissement. Il s’agit là d’un scrutin majeur puisqu’il permettra d’élire nos 

représentant·es dans les instances (Conseil d’Administration, Commission Recherche, 

Commission Formation et vie universitaire) pour les quatre années à venir. 

Autour d’Emmanuelle Garnier, des candidat·es Ensemble pour l’université (enseignant·es, 

enseignant·es-chercheur·es, chercheur·es, BIATSS) se présentent dans chacun des collèges du 

personnel.  

 

Depuis de nombreuses années, nous faisons le constat lucide et inquiet d’une insuffisance 

chronique des moyens octroyés par l’État aux universités, particulièrement en termes de postes 

de fonctionnaires. L’insuffisance est particulièrement manifeste au niveau du potentiel 

d’enseignement qui s’avère très en dessous des besoins réels, ce qui fragilise les conditions de 

formation et d’encadrement de recherche, tant du côté des étudiant·es que du côté des équipes 

pédagogiques, administratives et techniques. Ce constat, nous le faisons collectivement et des 

initiatives ont été portées au niveau national pour que le modèle d’allocation des moyens soit 

réajusté. 

Tout en appelant de nos vœux une augmentation significative des budgets pour l’enseignement 

supérieur et la recherche, nous sommes convaincu·es que l’attentisme ne saurait constituer la 

réponse apportée par une gouvernance. C’est pourquoi nous entendons agir concrètement pour 

défendre la capacité de l’Université à remplir ses missions d’enseignement supérieur et de 

recherche, pour qu’elle demeure le lieu privilégié de création et de circulation des savoirs, 

contribue à l’élaboration d’une pensée critique permettant de mieux comprendre le monde qui 

nous entoure et demeure une force de transformation vers une société plus juste, plus solidaire 

et plus durable.  

C’est cette vision non résignée et constructive de l’université qui rassemble nos candidat·es et qui 

est au fondement des propositions que nous avons formulées pour notre université pendant la 

campagne. Ces propositions couvrent des thématiques diverses : la qualité de vie au travail, les 

formations, la recherche, la vie universitaire et les conditions de vie des étudiant·es, les ressources 

humaines et les moyens, l’international, l’Université de Toulouse ou encore la transition écologique 

et sociétale. Elles résultent d’une réflexion collective conduite par les membres d’Ensemble pour 

l’université, dans leur diversité, autour de l’équipe présidentielle sortante. Elles se concrétiseront 

en actions pour améliorer le quotidien des étudiant·es et de l’ensemble des collègues, dans les 

composantes et les services, et sur tous les sites de notre université. 

Ces propositions ne sont pas théoriques, elles se fondent sur l’expérience acquise, sur une 

compréhension des enjeux et sur une confiance dans les forces de notre collectif. Pendant la crise 

sanitaire, avec le concours de chacun·e et dans un esprit de responsabilité et de solidarité, nous 

avons permis à notre université de maintenir ses activités. Pendant les quatre dernières années, 

nous avons fait la démonstration que notre université peut avancer, construire et rayonner quand 

UT2J - Élections aux conseils centraux 2023 

[ Profession de foi ] 



 

nous nous réunissons autour de projets qui nous ressemblent, à savoir :  accompagner tou·tes 

les étudiant·es dans des parcours de réussites, mener une recherche tout à la fois exigeante et 

capable d’entrer en dialogue avec d’autres disciplines et avec la société, faire de nos campus des 

lieux de vie pour toute la communauté universitaire, travailler ensemble dans le respect et la 

considération. Durant le mandat qui s’achève, beaucoup a été fait et, pour le mandat qui 

commencera bientôt, beaucoup reste à faire pour que notre université poursuive sa trajectoire 

avec confiance. 

Pour s’inscrire dans la durée et produire des effets bénéfiques pour notre établissement, l’action 

que nous souhaitons conduire doit pouvoir s’appuyer sur une majorité stable, unie et forte. C’est 

pourquoi nous invitons chacun·e à voter pour les listes Ensemble pour l’université le 30 janvier.  

 

Afin que notre établissement conserve sa vitalité démocratique, la participation du plus grand 

nombre à ce scrutin est essentielle. 

C’est toutes et tous ensemble que nous portons notre université.  

 

Ensemble, continuons à œuvrer pour notre université. 

 

Nos candidates et candidats 
 

 

Retrouvez nos propositions sur le blog Ensemble pour l’université : 

https://blogs.univ-tlse2.fr/ensemble-pourluniversite 
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