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Pour une université Partagée, 

Attractive, Innovante et Rayonnante 

 

Profession de foi des listes PAIR 
 

Madame, Monsieur, Chère étudiante, Cher 

étudiant, Chère et Cher collègue, 
 

Les 27 et 28 Novembre prochains, nous 

choisirons nos représentantes et représentants 

aux conseils centraux et, à travers eux, un(e) 

Président(e) et une nouvelle gouvernance qui 

porteront les orientations stratégiques 

engageant notre Université pour les quatre ans 

à venir.  
 

Nous faisons ce choix dans un moment clé car je 

suis convaincu que face aux défis qui traversent 

notre société, la connaissance et la transmission 

des savoirs aux générations futures constituent 

un enjeu majeur. Notre université porte cette 

mission. Forte de sa formation, de sa recherche, 

soutenue par son administration, elle joue un 

rôle sociétal essentiel. Dans un tel contexte, 

notre richesse humaine, notre capacité à nous 

parler, à faire émerger les idées et les projets, 

permettront à chacune et chacun d’évoluer et 

de s’épanouir dans sa mission de service public. 

C’est tout le sens de la dynamique enclenchée 

autour du projet PAIR que je porte pour une 

université « Partagée, Attractive, Innovante et 

Rayonnante » et qui est aussi fondé sur la 

qualité de vie dans toutes ses dimensions. 
 

Depuis le mois de Novembre 2018, le projet 

PAIR s’est construit et s’est enrichi grâce à vous 

et nos 175 réunions.  Autant de moments 

d’échanges, de partage d’idées, à l’image de ce 

que sera notre nouvelle gouvernance : proche, 

ouverte et à l’écoute de tous. Pour réaliser ce 

projet, le mode de gouvernance doit être celui 

de la proximité et de la confiance mutuelle. Il est 

indispensable d’établir un dialogue régulier, 

bienveillant et transparent avec l’ensemble des 

acteurs de l’établissement. Le respect du 

dialogue social, l’équité et les échanges seront 

les maîtres-mots de ce mandat.  
 

La formation, la recherche et leurs relations 

sont au cœur de notre mission. Favoriser la 

réussite du plus grand nombre d’étudiants et 

permettre une meilleure insertion 

professionnelle de nos diplômés sont nos 

priorités. Notre recherche doit se développer 

en lien avec nos partenaires et en s’appuyant 

sur une politique de site. Nous soutiendrons les 

laboratoires, les instituts et leurs personnels 

dans leur diversité en favorisant et soutenant 

des projets émergents, innovants et/ou 

interdisciplinaires. 
 

L’expertise et la compétence de notre 

administration sont parfois freinées par des 

modalités et des conditions de travail 

inappropriées. Simplifier et fiabiliser les circuits 

d’information et de décision, notamment grâce 

au numérique, permettra de renforcer notre 

efficacité et d’ouvrir de nouvelles perspectives : 

dématérialisation, sciences ouverte, accès aux 

données… 
 

L’innovation sociale (dans les champs de 

l’éducation, la formation, la vie étudiante, 

l’environnement, la santé, la culture,…), 

l’innovation technologique et les relations avec 

le monde socio-économique, doivent 

positionner AMU comme un acteur majeur du 

territoire et permettre de faire entendre la voix 

des scientifiques sur les grandes questions qui 

traversent le débat public. Plus largement 

encore, AMU doit être une université 

internationale multilingue, leader de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sur 

l’Europe, la Méditerranée, l’Afrique sub-

saharienne et le Moyen–Orient. 
 

Enfin, pour relever ces défis, la qualité de vie au 

travail est une condition première. Toute notre 

énergie sera consacrée au bien vivre ensemble, 

à une politique sociale de proximité, à 

l’épanouissement des personnels et des 

étudiants. Une place importante sera faite à une 

politique culturelle et sportive pour les 

étudiants et les personnels sur l’ensemble de 

nos sites et campus.  
 

En outre, notre devoir, en tant qu’établissement 

d’enseignement supérieur, est de répondre aux 

enjeux du XXIème siècle. C’est la raison pour 

laquelle nous placerons le développement 

durable et la responsabilité sociétale au cœur 

de nos politiques, de nos stratégies et de nos 

actions. Nous les déploierons de façon 

transversale dans la formation, la recherche, la 
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vie de l’établissement et favoriserons son 

ancrage territorial. 

Vous trouverez l’intégralité du projet PAIR, nos 

50 engagements et nos soutiens sur notre site 

https://www.amu2020-2024.fr/. 

 

Avec votre soutien à ce projet ambitieux, je suis 

convaincu que nous pouvons faire d’AMU un 

acteur local, national et international de premier 

plan, dans le respect de la transparence, des 

valeurs humaines et pour le bien de notre 

communauté. C’est tout le sens de ma 

candidature à la présidence de notre université.  

 

Pour les listes PAIR, Eric BERTON 

 

Conseil d’Administration 

 
Collège A : Eric Berton (FSS) 

Laurence Mouret (FS) 

Georges Leonetti (FSMPM) 

Sophie Bouffier (MMSH) 

Jean-Philippe Agresti (FDSP) 

Ariel Mendez (FEG) 

Guy Gimenez (ALLSH) 

Pascale Brandt-Pomares (INSPE) 

Collège B : Caroline Siffrein-Blanc (FDSP) 

Thomas Radulesco (FSMPM) 

Sophie Lengrand-Jacoulet (IUT) 

Erwan Tranvouez (Polytech) 

Sophie Gebeil (INSPE) 

Mario Correia (IRT) 

Anne Ribaud (Pytheas) 

Jean-Marc Quaranta (ALLSH) 

 

Commission de la Formation et de la 

Vie Universitaire 

 

Disciplines Juridiques Economiques  

et de Gestion 

Collège A : Muriel Giacopelli (FDSP) 

Serge Amabile (FEG) 

Collège B : Sophie De Cacqueray (FDSP) 

Jean Brignatz (IUT) 

Disciplines de Santé 

Collège A : Kathia Chaumoitre (FSMPM) 

Michel Ruquet (Odonto) 

Collège B : Julien Fromonot (FSMPM) 

Alexandrine Bertaud (Pharma) 

 

 

Lettres et Sciences Humaines et Sociales 

Collège A :  Pascal Gandoulphe (ALLSH) 

Valérie Fointiat (ALLSH) 

Collège B : Pierre Magniez (ALLSH) 

Isabelle Koch (ALLSH) 

Sciences et Technologies 

Collège A :  Sophie Chauvet (FS) 

Hervé Tortel (Polytech) 

Collège B : Emilie Carretier (IUT) 

Julien Favier (FS) 

 

Commission de la Recherche 

 

Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines 

Collège A : Pascal Taranto (ALLSH) 

Christine Poplimont (ALLSH) 

Jean-Pierre Bracco (ALLSH) 

Collège B : Christian Bonnet (ALLSH) 

Collège C :  Emmanuel Botte (CNRS) 

Droit et Sciences Politiques 

Collège A : Nathalie Rubio (FDSP) 

Thierry Granier (FDSP) 

Collège B : Jean-Philippe Tricoire (FDSP) 

Collège C : Sophie Sereno (FDSP) 

Economie et Gestion 

Collège A : Solange Hernandez (IMPGT) 

Nicolas Aubert (IAE) 

Collège B : Bénédicte Aldebert (FEG) 

Collège C : Nadine Richez-Battesti (FEG) 

Pluridisciplinaire 

Collège A : Jean-Jacques Simon (IUT) 

Collège B : Laurent Livolsi (IUT) 

Collège C : Christine Mussard (INSPE) 

Santé 

Collège A : Jean-Louis Mege (FSMPM) 

Florence Sabatier-Malaterre 

(Pharma) 

Nicolas André (FSMPM) 

Collège B : Joseph Boucraut (FSMPM) 

Collège C : Véronique Gelsi-Boyer (FSMPM) 

Sciences et Technologies 

Collège A :  Stéphane Viel (FS) 

Valérie Michotey (Pytheas) 

Christophe Bordi (FS) 

Collège B :  Isabelle Imbert (Polytech) 

Collège C : Charlotte Perrin (CNRS) 

 

Collège D 

Beate Hoschek-Lemesle (INSPE) 

Alain Tosello (Odonto) 


