
ÉLECTION AU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’UTM 
SCRUTIN DES 27 et 28 MARS 2012  . 

 

PROFESSION DE FOI 
Collège DOCTORANTS 

 

Le vote auquel nous sommes conviés est très important pour 
l’avenir de notre établissement. Depuis quatre ans, la loi LRU a eu 
de fortes répercussions sur le fonctionnement de notre université, 

le service public d’enseignement supérieur est malmené 
(conditions de travail, gels et suppressions de postes…)  

 

Enfin, dans le contexte actuel de regroupement des universités et 
des écoles (quelle structure ? fusion, Grand Établissement, 

système fédéral renforcé ?), les orientations que notre université 
devra prendre seront fondamentales pour l’avenir de tous les 
personnels, enseignants et BIATOS, contractuels et usagers. 

 

Pour toutes ces raisons, plus que jamais, il est indispensable que 
vous participiez massivement à ce scrutin, afin que vos élus aient 

la plus grande légitimité pour vous représenter dans les Conseils. Il 
n’y aura qu’un seul tour pour faire entendre votre voix le 27 mars prochain! 

 
VOTER POUR LES CANDIDATS UNSA, c’est voter pour des élus qui n’agiront 
ni pour leurs intérêts personnels, ni uniquement pour ceux de leur catégorie, 
mais au nom de tous les personnels; c’est voter pour la poursuite de l’action 

engagée par les élus actuels de l’UNSA aux instances de l’UTM. 
 

Avec l’UNSA, le réformisme, c’est dialoguer, savoir évoluer mais aussi 
s’opposer quand il le faut pour DEFENDRE VOS INTERETS… 

 

Pour faire respecter notre conception du service public  
et de nos valeurs, l’UNSA s’engage pour l’UTM! 

 

Votre confiance est notre atout pour renforcer nos valeurs,   
notre identité et confirmer ainsi l’efficacité de notre action. 

 

Pour l’avenir de l’UTM, les 27 et 28 mars 2012 
 

VOTEZ et FAITES VOTER pour notre liste UNSA  
 
 
 
 



 Chères doctorantes, chers doctorants, 
 
Le Conseil Scientifique à quoi sert-il ? 
 

Le Conseil Scientifique (CS) est composé de 33 membres dont 5 doctorants. « Le 
CS est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation 
scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. Il 
peut émettre des vœux.  
Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la 
qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs 
vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par 
les diverses composantes de l'UTM, sur les demandes d'habilitation à délivrer des 
diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes 
d'établissement, sur le contrat d'établissement et sur la politique de valorisation. Il 
assure la liaison entre l'enseignement et la recherche. » 
 
Quel est le rôle des représentants-doctorants au Conseil Scientifique ? 
 

- Les représentants-doctorants participent aux décisions concernant la politique de 
recherche de l’UTM. 
- Ils représentent les doctorants dans leur ensemble. 
- Ils votent divers financements accordés aux laboratoires ou centres de 
recherche. 
- Ils soutiennent l’étude des projets scientifiques. 
- Ils sont tenus informés de la vie scientifique de l’UTM. 
 
Nos engagements : 
 

- Travailler dans l’intérêt de tous les doctorants de l’UTM et défendre les droits des 
jeunes chercheurs. 
- Participer activement à toutes les séances du Conseil Scientifique. 
- Faciliter la communication en assurant la diffusion des informations 
administratives. La transmission se fera par compte rendu et par mail pour tous les 
doctorants de l’UTM.  
- Agir pour de meilleures conditions de travail à l’université et une aide accrue à 
l’insertion professionnelle 
 

Nous pensons sincèrement être une force de proposition, à condition que tous les 
sièges des représentants-doctorants soient pourvus et que la participation des 
représentants-doctorants soit effective au Conseil Scientifique.  
 
Alors si vous êtes d’accord avec ces quelques suggestions sensées et réalistes : 
 
Rejoignez-nous le 27 mars 2012, pour l’avenir de l’UTM  
 
 

VOTEZ et FAITES VOTER pour notre liste UNSA  
 

Vos candidats : Romain BOUVET, Marine DUFFAU, Céline LAUNAY, Anicet M’BESSO, 
Kémého Destiny TCHEHOUALI, Nelly GOUTAUDIER. 


