
  

Sorbonne Université donne une large liberté d’action aux trois Facultés. Elles ont la responsabilité de 

définir et mettre en œuvre la politique de formation et de recherche de la Faculté dans le cadre du 

Contrat d’Objectifs et de Moyens. Les listes REUNIS pour Sorbonne Université s’engagent à gérer la 

Faculté des Sciences et Ingénierie dans une étroite proximité avec ses personnels et ses étudiants et 

en développant les synergies avec les Facultés de Lettres et de Médecine. 

 

 

Construire la Faculté des Sciences et Ingénierie avec l’ensemble des personnels et étudiants 

● Engager et pérenniser un dialogue de proximité avec les composantes, notamment les UFR, les 

départements de formation et les laboratoires, en particulier pour l’élaboration du Contrat 

d’Objectifs et de Moyens. 

● Mettre en place un dialogue régulier avec l’ensemble des organisations représentatives des 

personnels et les représentants des étudiants de la Faculté. 

● Assurer une gestion de proximité de la Faculté qui permette à chacun de remplir ses missions et de 

travailler dans de bonnes conditions. 

● Renforcer la communauté des Sciences et Ingénierie par une vie de campus riche en événements 

conviviaux et scientifiques ouverts à tous. 

 

Une Faculté qui attire les étudiants, propose des formations exigeantes et dans laquelle 

l'investissement en enseignement est reconnu 

● Pérenniser la transformation de la licence et accompagner l'évolution des Masters. 

● Promouvoir l'internationalisation des formations. 

● Inciter plus encore les étudiants à développer leurs projets et initiatives individuels et collectifs. 

● Reconnaître l'excellence en formation et encourager les initiatives pédagogiques individuelles et 

collectives. 

 

Une Faculté de recherche intensive à laquelle chaque membre contribue 

● Renforcer la position de Sorbonne Université comme université de recherche de rang mondial en 

assurant les capacités en recherche de la Faculté.  

● Assurer le soutien récurrent aux laboratoires dans une vision pluriannuelle. 

● Soutenir les projets au cœur des disciplines et à leurs interfaces. 

● Prendre pleinement en compte nos stations marines et porter leurs dimensions nationale et 

européenne. 

 

Une Faculté au service de la communauté 

● Assurer une vigilance au quotidien pour le bon entretien des locaux. 

● Redonner aux collègues la maîtrise de leur temps de travail : CRCT, délégations, expérimentations. 

● Améliorer l’accompagnement individuel pour un bon déroulement de carrière. 

 

CONSTRUIRE UNE FACULTE FORTE POUR UNE UNIVERSITE FORTE 
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LE 14 NOVEMBRE, VOTEZ  

REUNIS POUR SORBONNE UNIVERSITE 

 

 

 

Corinne AUBERT (Chimie), Bertrand MEYER (TEB 

- Géologie), Khadija ZEGOUAGH (Biologie - 

Vieillissement), Denis COTE (Physique), Vanda 

LUENGO (Informatique), Frédéric KLOPP 

(Mathématiques), Frédérique PERONNET 

(Biologie), Stéphane REGNIER (Robotique), 

Nadine WITKOWSKI (Physique), François HUET 

(Chimie), Fiona FRANCIS (Biologie), Hervé LE 

TREUT (TEB - Climatologie) 

 

 

Stéphanie BONNEAU (Physique), Jean-Michel 

SIAUGUE (Chimie), Stéphanie BERTRAND 

(Biologie), David IZIDORE (DAPS), Fanny VILLERS 

(Mathématiques), David SIAUSSAT (TEB - 

Ecologie), Angela VINCENTI (Mécanique), 

Corentin LE MAGUERESSE (Biologie), Frédérique 

ROLANDONE (TEB - Géologie), Yannick PRIVAT 

(Mathématiques), Isabelle MABILLE (Chimie), 

Stefano SECCI (Informatique) 

VOS CANDIDATS 

AU CONSEIL DE LA FACULTE DES SCIENCES ET INGENIERIE 

 

 

 

Armelle DE TORCY (Biologie), Benoît CARON (TEB), Marylin CHAMAILLARD (Chimie), David 

CHASTANET (DSI), Claire TROUFFLARD (Chimie), Benoît BAPTISTE (Physique) 
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