
  

Nous allons construire l’une des toutes premières universités françaises et européennes pour la 
formation et la recherche. Les listes REUNIS pour Sorbonne Université ont assuré le succès de ce 
projet ambitieux depuis six ans. Elles s’engagent à mener une politique constructive et tournée vers 
l’avenir.  

 

● L’université est en charge du pilotage stratégique, 

dans un dialogue permanent avec les facultés dans 

le cadre d’un Contrat d’Objectifs et de Moyens, et 

du développement des ressources.  

● Les facultés disposent d’une pleine liberté d’action 

dans la programmation de cette stratégie. Le 

doyen est responsable de sa mise en œuvre par les 

services facultaires et du bon fonctionnement de la 

faculté au quotidien.  

● Les services universitaires assurent la cohérence de 

l’université et viennent en appui aux services 

facultaires, permettant ainsi à tous de bénéficier 

des avantages de la mutualisation. L’organisation 

initiale pourra évoluer en prenant en compte les 

propositions des personnels. 

 

● Offrir l’excellence pour tous à travers une 

orientation éclairée, une réorientation en cas 

d’échec, une formation adossée à la recherche et 

assurant une insertion professionnelle. 

● Proposer,  au même niveau d’exigence,  tous nos 

parcours mono-disciplinaires, des parcours bi- et 

pluridisciplinaires qui permettront aux étudiants 

de construire leur parcours. 

● Soutenir l’innovation pédagogique, à l’initiative des 

enseignants eux-mêmes, par l’échange de bonnes 

pratiques, en se formant et en mobilisant les 

ressources dédiées de l’Idex pour l’innovation et 

l’internationalisation. 

www.reunispoursorbonneuniversite.com 

Au cœur de Paris, Sorbonne Université contribuera activement à une politique de site partagée avec 
les autres universités de recherche et regroupements parisiens pour renforcer ensemble l’attractivité 
internationale de Paris. Ce défi ne peut être relevé que si tous, personnels et étudiants, nous sommes 
réunis pour Sorbonne Université. 

 

POUR LA FORMATION 

DES FACULTES FORTES, UNE UNIVERSITE FORTE 

 

● Soutenir l’excellence au cœur de toutes nos 

disciplines, dans la spécificité de leurs pratiques, 

notamment en ce qui concerne le master et le 

doctorat.  

● Favoriser l’approche pluridisciplinaire des grands 

enjeux de société et renforcer notre contribution 

au dialogue entre science, culture et société.  

● Assurer l’équilibre entre le financement pérenne 

des équipes de recherche, déterminé par chaque 

faculté, et le financement incitatif (émergence au 

cœur des disciplines et projets interdisciplinaires). 

● Développer le soutien aux réponses aux appels 

d’offres nationaux et européens.  

● Renforcer les liens avec les organismes de 

recherche, partenaires de l’Idex.  

 

POUR LA RECHERCHE  

 

● Renforcer la collégialité dans la vie et la 

gouvernance universitaires, en reconnaissant 

pleinement la contribution de tous les 

personnels de l’université à l’exercice de ses 

missions. 

● Soutenir les initiatives de vie étudiante et de vie 

de campus pour construire une véritable identité 

de Sorbonne Université.  

● Conduire le dialogue social sur l’harmonisation 

des rémunérations et des conditions de travail et 

veiller au taux de promotions de Sorbonne 

Université dans les instances paritaires 

académiques et ministérielles. 

ASSURER LA QUALITE DE VIE A L’UNIVERSITE 

Elections universitaires 
REUNIS 

pour SORBONNE UNIVERSITE 



pour SORBONNE UNIVERSITE  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Collège A : Jean CHAMBAZ (Biologie médicale), 

Chrystèle SANLOUP (Sciences de la terre), Barthélémy 

JOBERT (Histoire de l’art), Françoise SAMMARCELLI 
(Etudes anglophones), Jean-Yves CHEMIN 

(Mathématiques), Muriel FARTOUKH (Réanimation), 

Jean-Christophe LARCHER (Biologie), Cécile DAVY-
RIGAUX (Musicologie) 

Collège B : Claire STOLZ (Langue française), Tristan 

BRIANT (Physique), Marie-Odile HABERT (Biophysique), 

Jean-Cassien BILLIER (Philosophie), Jennifer 

CHAUMONT (Département des langues, Anglais), 

Arsène MEKINIAN (Médecine interne), Sophie ROCHUT 

(Chimie), Bertrand HAAN (Histoire) 

Collège T : Isabelle DELAMARRE (DGFIP), Sébastien 

FERNANDEZ (IFD), Christelle CUEILHE (Histoire), 

Matthieu BOURDON (DPI), Rakhee PATEL (DRI), David 

CHASTANET (DSI) 

 

 

 

 

Collège A : Bernold HASENKNOPF (Chimie), Anouk 

BARBEROUSSE (Philosophie), Alexandre HERTIG 

(Néphrologie), Caterina RICONDA (Physique), Frédéric 

BILLIET (Musicologie), Karine BERTHELOT-GUIET 

(CELSA), Gilles MONTALESCOT (Cardiologie), Patricia 

SERRADAS (Biologie) 

Collège B : Marie-Céline DANIEL (Etudes anglophones), 

Ronan LE BOUFFANT (Biologie), Charlotte DUPONT 

(Médecine de la reproduction), Laurent LIBENZI (ESPE, 

Italien), Fabienne AUDEBERT (Ecologie), Yonathan 

FREUND (Urgences médicales), Marthe SEGRESTIN 

(Littérature française), Alexandre GUILBAUD 
(Mathématiques) 

Collège T : Isabelle GERVI (Biologie), Thibaud 

VANDERSTRAETEN (CELSA), Marylin CHAMAILLARD 

(Chimie), Jeffrey POORT (TEB) 

COMMISSION RECHERCHE (CR) 
 

Collège A : Nathalie DRACH-TEMAM (Informatique), Olivier FORCADE (Histoire), Anne-Geneviève MARCELIN 

(Virologie), Abhay SHUKLA (Physique), Sophie BASCH (Littérature française et comparée), Eric LE GUERN 

(Génétique), Hélène CASANOVA-ROBIN (Latin), Pascal FREY (Mathématiques), Tabassome SIMON (Pharmacologie), 

Pierre DEMEULENAERE (Sociologie), Sakina MHAOUTY-KODJA (Neurosciences), Bertrand FONTAINE (Neurologie), 

Hélène MIARD-DELACROIX (Etudes germaniques), Régis MARCHIANO (Mécanique) 

Collège B : Deniz DALKARA (Institut de la vision), Fabrice NOT (Sciences de la mer), Claire CRIGNON (Philosophie), 

Sébastien MORLET (Grec), Sandrine BETUING (Biologie) 

Collège C : Jean-Christophe IGALENS (Littérature française et comparée), Sophie CARENCO (Chimie), Jean-Yves 

ROTGE (Psychiatrie), Sabine BERGER (Histoire de l’art), Yves NOËL (Sciences de la terre), Angèle SORIA 

(Dermatologie), Stéphane JETTOT (Histoire), Alessandra RAVASIO (Physique) 

Collège D : Thomas JOUFFLINEAU (SIAL, Anglais) 

Collège T : Claire TROUFFLARD (Chimie), Nicolas LAFON (CR Saint-Antoine), Aurélie BERNARD (Chimie) 

Collège AOS : Suzie JONCART (Chimie) 

 

VOS CANDIDATS 
AUX CONSEILS CENTRAUX DE L’UNIVERSITE 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

COMMISSION RECHERCHE (CR) 

COMMISSION FORMATION ET VIE ETUDIANTE (CFVU) 

LE 14 NOVEMBRE, VOTEZ  

REUNIS POUR SORBONNE UNIVERSITE 

www.reunispoursorbonneuniversite.com 
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