
 
 
 
 
 
 

 
 
Vous nous avez apporté votre confiance en 2017 pour construire ensemble l’une des toutes premières 
universités françaises et européennes. Sorbonne Université est désormais un établissement installé 
et reconnu. Nous entendons poursuivre cet engagement pour faire vivre notre modèle d’université de 
service public et chacune de nos facultés, et pour accompagner les transformations futures dans une 
période de profondes mutations. Cette ambition sera portée par les listes Réunis aux conseils centraux 
et aux conseils des trois facultés, constituées de femmes et d’hommes engagés représentant toutes 
nos communautés, gage de cohésion. Elle s’articule selon trois priorités : 
 
 
 
Les femmes et les hommes qui permettent à Sorbonne Université de rayonner et de remplir ses missions 
constituent la première richesse de notre établissement. L’université doit consolider son installation en 
favorisant le travail collectif et en confiance, particulièrement après les crises qui nous ont éprouvés. La 
convention d’objectifs et de moyens est une pierre angulaire de la construction de l’université, liant la FSI à 
l’établissement, ainsi qu’aux autres facultés. Réunis s’engage à donner à toutes et à tous, l’opportunité et les moyens de 
participer à sa mise en œuvre et à son évolution. Avec le conseil facultaire, l’équipe décanale opérera une gestion sereine 
et mettra en place un pilotage simplifié et transparent, garantissant l’équité des décisions et leur compréhension. Réunis 
s’appuiera sur les composantes, les unités de recherche et les départements, socles de la construction de notre politique 
scientifique en recherche comme en formation. L’équipe décanale instaurera des échanges thématiques réguliers avec 
ces collectifs afin de s’affranchir de la dictature de l’instant pour ouvrir de nouvelles perspectives en recherche, adapter 
notre pédagogie et décliner une offre de formation attractive pour les nouveaux publics de l’université. Nous veillerons à 
améliorer l’accompagnement des unités de recherche, tant sur les moyens financiers que sur les services mis à leur 
disposition, avec une confiance réaffirmée aux équipes de direction. Dans un campus en pleine mutation, le décanat 
s’attachera à renforcer les synergies entre les services et les directions facultaires et universitaires, stimulera les 
collaborations transfacultaires pour faire de cette vie de campus pour les personnels et de cette vie étudiante une 
expérience unique, où chacun et chacune d’entre nous pourra s’épanouir. 
  
 
Pour accompagner les transformations, Réunis défend un projet d’université de service public qui soit une 
université de recherche de haut niveau et qui offre une formation de qualité pour la réussite de toutes les 
étudiantes et de tous les étudiants.  
Réunis œuvrera pour l’extension de la gestion pluriannuelle à tous les domaines, notamment dans le domaine de l’emploi 
où une politique ambitieuse sera menée. L’équipe décanale soutiendra des expérimentations pédagogiques, afin de 
dégager du temps pour les enseignants-chercheurs mais aussi pour connecter les formations aux nouveaux publics issus 
de la réforme du baccalauréat. Réunis souhaite mieux reconnaître et valoriser l’engagement de chacune et chacun en 
enseignement, par la reconnaissance de l’ensemble des activités professionnelles, ne reposant pas seulement sur les 
critères indexant les activités de recherche. Réunis poursuivra le soutien aux plateformes analytiques, instrumentales, et 
numériques avec une politique visionnaire conciliant jouvence des équipements et optimisation du fonctionnement 
quotidien. Réunis soutient l’exploration scientifique, au cœur des disciplines comme aux interfaces et revendique la prise 
de risques. Seule une recherche au plus haut niveau assurera le rayonnement et l’attractivité de l’établissement. La 
faculté sera pleinement engagée auprès des unités de recherche pour qu’elles puissent poursuivre et développer leur 
politique scientifique, dans le cadre universitaire fertile que nous offre Sorbonne Université, dotée de ressources IDEX 
notamment dédiées à cette exploration. La diversité des étudiants et des étudiantes est une chance pour la FSI. L’équipe 
décanale les accompagnera au mieux vers leurs réussites, tout en continuant le travail entrepris pour renforcer les liens 
avec les alumni ou des professionnels afin de les aider à construire leur projet professionnel. 
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Sorbonne Université doit jouer pleinement son rôle dans la cité et à l’international. Elle doit porter les valeurs 
humanistes et d’ouverture qui fondent son identité et s’affirmer comme un acteur de premier plan dans la 
promotion de la science.  
Réunis milite pour une faculté éthique et responsable. Nous mettrons tout en œuvre pour amplifier l’engagement 
responsable de la FSI en formation comme en recherche, en impliquant les personnels, les étudiantes et les étudiants 
en faveur du développement durable dans le fonctionnement de ses campus, avec nos stations marines et nos 
partenaires institutionnels comme nos partenaires locaux. Nous encouragerons également toutes initiatives étudiantes 
portant sur les valeurs sociétales défendues par l’université (développement durable, égalité femmes-hommes) ou des 
événements à fort rayonnement (Paris 2024, fêtes de la science). Avec Réunis, la FSI redeviendra au sein de Sorbonne 
Université un collectif incontournable en matière de formation et d’expertise, en lien avec le territoire et son tissu socio-
économique. Une réflexion collective sera engagée pour augmenter notre offre de formation tout au long de la vie et 
parfaire son articulation avec la formation initiale, afin de satisfaire la demande croissante du monde professionnel. Nous 
voulons aussi connecter les disciplines et bâtir avec les autres facultés et nos partenaires nationaux et internationaux 
une offre de formation unique, à tous les niveaux d’études, répondant aux défis sociétaux et aux attentes de la jeune 
génération, comme aux questions les plus fondamentales. Avec Réunis, la FSI de Sorbonne Université sera une faculté 
ouverte sur le Monde, au sein de l’alliance européenne 4EU+ et au-delà. 
 
 
 

 
 

S'affirmer comme une université active dans la cité et à l’international 
 

Vos candidates et candidats 
au Conseil de la Faculté  

des Sciences et Ingénierie  
 

 
Collège A : Guillaume Fiquet (Minéralogie), Khadija Zegouagh (Biologie), Arnould Savouré 
(Physiologie Végétale), Sabine Bottin-Rousseau (Physique), Christophe Petit (Chimie Physique), 
Hélène Pouzet (Biologie), Grégory Nuel (Mathématiques), Chrystèle Sanloup (Géologie), Aziz Benlarbi-
Delaï (Electronique), Michela Petrini (Physique), Berni Hasenknopf (Chimie Moléculaire), Eleni 
Diamanti (Information Quantique). 
Collège B : Marie-Aude Vitrani (Robotique), Raphael Lami (Microbiologie Marine), Marie-Noëlle 
Fiamma (Physiologie Animale), Erwan Martin (Géologie), Carole Diederichs (Physique), Ronan Le 
Bouffant (Biologie), Taraneh Sayadi (Mécanique), David Siaussat (Ecotoxicologie), Christine 
Dalloubeix (Economie gestion), Pierre Monmarché (Mathématiques), Sophie Carenco (Chimie), David 
Izidore (Education Physique et Sportive). 
Collège T : Benoit Baptiste (Physique), Valérie Neyrolles (Unité de services), Baptiste Rigaud 
(Chimie), Ullah Barbe (Biotechnologie), Aline Baudry (Robotique), Pierre Thery (Sciences de la Terre). 
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