Démocratie, participation et collégialité pour l'avenir de notre UFR
À quelques mois de la mise en place de l'Université Intégrée, il est plus que jamais essentiel
d'associer l'ensemble des personnels et des étudiants aux débats et aux décisions qui vont affecter
l'avenir et les conditions de travail de tous. À l'échelle de notre UFR, sur ses sites de Grenoble et
Valence, les candidates et candidats de cette liste veilleront à la valorisation de la richesse et des
spécificités de nos formations et de nos recherches au sein de la nouvelle composante
académique. Les grandes lignes de ce programme et les valeurs qu'elles véhiculent ont été coconstruites avec les collègues de l'UFR LLASIC qui présentent une liste du même nom.
1° Fonctionnement de notre UFR et conditions de travail
Nous serons attentifs aux modalités de fonctionnement des nouvelles structures et à la répartition
des moyens dont elles auront la responsabilité. Nous tenons particulièrement au maintien des
postes d'enseignants et enseignants-chercheurs nécessaires au bon fonctionnement de notre UFR,
en bonne intelligence avec les autres composantes élémentaires de notre future composante
académique. Nos conditions de travail dépendant fortement d'une interaction positive avec les
services administratifs, nous appelons de nos vœux un renforcement de la synergie entre
enseignants et gestionnaires, ce qui profitera également aux étudiants.
2° Pour des moyens à la hauteur de nos missions
Seule une pérennité de l'allocation des ressources permettra à l'UFR LE de poursuivre et de
développer ses missions, auxquelles nous sommes attachés : formation initiale et continue,
recherche, innovation pédagogique, accompagnement personnalisé et suivi pédagogique des
étudiants, développement des partenariats internationaux, valorisation de nos formations auprès
des lycéens. Nous nous félicitons par ailleurs de la récente redynamisation de la bibliothèque
d'UFR par le recrutement d'une nouvelle responsable et nous nous efforcerons de faire en sorte
qu'elle perdure.
3° Questions de gouvernance
Pour répondre aux nouveaux enjeux au sein de l'UI, nous défendrons un fonctionnement du
Conseil qui respecte le principe d’une circulation large et détaillée de l’information, ainsi que
d’une diffusion auprès de tous. Les débats et décisions du Conseil doivent s’appuyer sur un travail
collectif et collégial au sein de l’ensemble des départements et des sections. Nous nous engageons
à être à l'écoute des questionnements et des difficultés signalés par les collègues de l'UFR et à les
relayer. Pour que des échanges efficaces puissent avoir lieu en amont des Conseils, nous
insisterons pour que les ordres du jour et documents préparatoires soient communiqués aux
membres dans des délais suffisants.

Face aux nouveaux enjeux, votre participation et votre soutien seront essentiels
lors du scrutin du mardi 19 mars pour l'avenir de notre UFR !

