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Nous le savons, notre COMUE est vaste, de 
Chartres a  Tulle en passant par La Rochelle. Les 
proble matiques scientifiques sont diverses. La 
question de l’offre de formation et de la future 
accre ditation sont de ja  sources d’inquie tudes. 
Cette premie re e lection de la COMUE est donc 
un enjeu important et oppose plusieurs lo-
giques. 
 

Le SGEN-CFDT s’est de longue date engage  
dans le de bat concernant l’Universite  Confe de -
rale Le onard de Vinci. Nous avons d’abord 
de nonce  le caracte re peu de mocratique des 
PRES,  le manque de concertation avec la com-
munaute  universitaire et enfin lutte  pour ame -
liorer le caracte re de mocratique des statuts de 
cette confé dé ration. 
 

Force de proposition, repre sentant toutés lés 
catégoriés dé pérsonnéls et tous lés établis-
séménts, nos élues et élus feront du futur 
Conseil d’Administration de l’Universite  Confe -
de rale Le onard de Vinci un liéu dé ré fléxions, 
dé débats ét d’échangés au sérvicé dé nos 
métiérs ét dés structurés où nous exerçons. 
 

Engage s dans la gestion, la valorisation et la 
transmission des enseignements et de la re-
cherche, soucieux de la pe rennite , de l’identite  
et de la diversite  de nos e tablissements, c’ést 
énsémblé que nous ferons de l ’Universite  
Confe de rale Le onard de Vinci uné vraié com-
munauté univérsitairé. 

Pour uné vraié communauté  ! 

Invéntér uné nouvéllé démocratié  

L’Universite  Confe de rale Le onard de Vinci 
rele ve d’une de mocratie qui reste a  inventer : 
conjuguer nos sentiments d’appartenance a  
nos e tablissements avec la construction d’une 
entite  collective au service de tous. 

Transparéncé ét collégialité seront les prin-
cipes d’action de nos e lu-e-s, tant en termes 
d’information que d’organisation des travaux 
du Conseil d’Administration. Celui-ci ne doit 
pas e tre une simple chambre d’enregistrement 
de de cisions impose es sans concertation aux 
personnels des e tablissements membres. 

 

Garantir nos statuts ét améliorér nos condi-
tions dé travail. 

La raison d’e tre de la communaute  d’universite  
est la de fense et la valorisation de nos me tiers. 
L’Universite  Confe de rale Le onard de Vinci ne 
doit pas e tre l’instrument d’une mobilite  force e 
ou contribuer a  l’accroissement de la pre carite . 

Lé dialogué social ét lé souci du sérvicé 
public seront au cœur de notre action et 
nous de fendrons une politique (notamment en 
terme de formation professionnelle) permet-
tant la progression de carrie re et l’ame lioration 
des conditions de travail.  

 

Installér dés coopérations, réfusér la cén-
tralisation. 

L’Universite  Confe de rale Le onard de Vinci doit 
servir les e tudiants, enseignants, chercheurs, 
BIATSS et personnels administratifs des e ta-
blissements membres. Attentifs au respect de 
leur autonomie, nous soutiendrons des initia-
tives permettant d’ame liorer les e quipements 
de nos diffe rents e tablissements, de de velop-
per et de mieux diffuser nos recherches, d’ac-
croî tre nos ressources documentaires, de valo-
riser nos formations sur le plan national et 
international.  

Nos listes compose es d’hommes et de 
femmes qui ont a  cœur de de fendre leur 
me tier et le service public répré séntént la 
COMUE dans sa divérsité : 
 
 - divérsité géographiqué (Blois, Bourges, 
La Rochelle, Limoges, Orle ans, Poitiers, 
Tours et Tulle); 
- divérsité dés structurés (CNRS, Ecoles 
d’inge nieur, Espe , MSH, IUT, secteur Sante  et 
UFR); 
- divérsité dés disciplinés (Sciences et 
techniques, Sante , Lettres, Langues, Sciences 
Humaines et sociales...); 
- divérsité dés métiérs dés Biatss (SCD, 
scolarite , informatique, laboratoire, services 
communs); 
- divérsité dés statuts (Aenes, Bib, cher-
cheurs, Itrf, , 2nd degre , MCF et PU). 
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18 candidats 
pour vous 

représenter ! 

Collège des Autres enseignants-chercheurs, 
des enseignants et des personnels assimilés 

 

1- Myriam Marcil   Conservatrice des bibliothèques 
    Université de Poitiers - Directrice du SCD 
2- Matthieu Fenot  MCF en 62ème section - Energétique, génie des procédés - élu au CA 
    Ecole Nationale Supérieure  de Mécanique et d’Aéronautique 
3-Caroline Giraudeau  MCF en 16ème section - Psychologie 
    Université de Tours - UFR Arts et sciences humaines 
4- Michael Mouton  Prag de mathématiques – Site de Tulle 
    Université de Limoges – IUT du Limousin 
5- Martine Raibaud  MCF en 15ème  Section – Chinois 
    Université de La Rochelle -  Institut univ. Asie-Pacifique 
6- Marc Murat  Prag d’arts plastiques  - Espé de Limoges -Université de Limoges 

Collège des personnels administratifs, techniques 
et des bibliothèques 

1 - Lydia Seabra  Adjaenes  Maison des Sciences de l’Homme 
   élue au CS de l'Université de Tours 
2- Thierry Larigauderie Technicien IUT de l’Indre 
   élu au CT de l’Université d'Orléans 
3- Christèle Hervé Ingénieure d’études SCD Section Lettres 
   élue au CFVU Université de Tours 
4- Jean-Claude Ben Ingénieur d’études  Service informatique 
   Université de Poitiers   et multimédia 
5- Catarina Marcos  Assistante ingénieure      Rel. Internationales 
   INSA Centre Val de Loire  Blois 
6- Daniel Hardy Adjaenes  Scolarité 
   Université de Limoges  Espé de Limoges 

Collège des Professeurs et personnels assimilés 
 

1- Christian Toinard  Professeur d’informatique  

    INSA Centre Val de Loire - Bourges 

2 - Pascale Gillon  DR  CNRS – DR 08 - section 10 Milieux fluides et réactifs 

    Université d’Orléans – élue au CNESER 

3- François Seguin  Professeur de biophysique et statistiques 

    Vice-Doyen de l’UFR Médecine et Pharmacie, Université de Poitiers 

4- Emmanuelle Huver  Professeure en sciences du langage  

    Université de Tours , UFR Lettres et Langues 

5- Christophe Petit  Professeur de génie civil, IUT dépt de Génie civil 

    Université de Limoges 

6- Sylvie Hanote  Professeure de linguistique anglaise 

    Université de Poitiers – UFR Lettres et Langues  
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