
Profession de foi

Ouverture :

 Développer durablement une Université laïque et 
solidaire,

 Promouvoir une gestion transparente et 
responsable des composantes de l'Université,

 Représenter tous les statuts des personnels,

 Impliquer concrètement tous les personnels dans 
la vie des composantes de leur Université.

Indépendance :

 Être un relais permanent entre les conseils et les personnels 
en rédigeant et diffusant des compte rendu et en organisant 
régulièrement des réunions entre élus et sympathisants,

 Rester indépendants vis-à-vis des organisations syndicales 
pour être force de proposition sur des actions concrètes et 
réalisables au niveau de nos composantes sans être retenus 
par des prises de positions de politique générale nationale.

Les élus de la liste « Ouverture & Indépendance » s’impliquent avec conviction dans tous les conseils de composantes et 
centraux pour faire fonctionner au mieux l'Université. Les candidats s'engagent à poursuivre le travail accompli pour que  
notre Université acquière une notoriété accrue par une recherche de qualité et une offre de formations de haut niveau.

Nous pensons que notre démarche, basée sur la discussion, le débat et le partage, en rapport étroit  et  convivial avec les  
étudiants ainsi qu'au travers d'échanges constructifs avec l'environnement local, est la clé d'une nouvelle politique pour toutes 
les composantes de notre Université.

Une politique d’enseignement tournée vers l’avenir pour l’IUT :

L’évolution très forte des technologies crée une évolution non moins importante des emplois où le dialogue entre différents  
métiers est  une priorité.  Cette évolution doit  être accompagnée par une pédagogie renouvelée et  des échanges entre les  
départements de l’IUT. Nous nous engageons :

 à travailler à l’élaboration d’une politique d’enseignement renouvelée qui associe les enseignants-chercheurs, ingénieurs 
et techniciens aux débats et aux orientations choisies afin de motiver l’ensemble du personnel ;

 à appuyer la création de nouveaux diplômes technologiques au niveau licence au sein des départements ou à l’interface 
entre  plusieurs  départements  pour  offrir  à  nos  étudiants  la  perspective  de  nouveaux  métiers  tout  en  respectant 
l'aménagement  du  nombre  de  formations  pour  en  améliorer  la  lisibilité  et  la  cohérence  en  évitant  les  formations 
éphémères ;

 à  conserver  des  équipes  pédagogiques  pluridisciplinaires  s’appuyant  sur  le  triptyque  « universitaire,  enseignant, 
professionnel » et le défendre comme seule garantie de la spécificité de l’IUT.

Une collégialité restaurée au sein du Conseil d'Administration

Le Conseil d’Administration est un lieu de proposition et de décision des grandes orientations d’enseignement de l’IUT. Il  
s’appuie sur le personnel de l’IUT et bénéficie de relations privilégiées avec l’Université. Nous nous engageons :

 à travailler  pour un Conseil  d’Administration ouvert  et  actif  qui  place le dialogue et  la transparence comme outils  
majeurs  d’élaboration  de  la  politique  de  notre  IUT,  et  non  pas  simplement  comme  une  chambre  d’enregistrement  
d’orientations prédéfinies par la direction de l’IUT ;

 à réaffirmer le rôle des conseils de département et des commissions, lieu de débats pour élaborer collectivement des  
propositions soumises au CA et devant être mises en œuvre par la direction.

 La  diversité  des  personnels  de  l’IUT  et  l’évolution  de  nos  métiers  doivent  être  accompagnées  par  une  politique  
volontariste  de formation et  une politique de promotion transparente.  Nous  veillerons à  ce  que la  commission des 
personnels respecte ces principes.
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L'IUT est une composante importante de l'Université

L’IUT A est  une composante majeure de l’Université  Lille1.  Les  liens  qui  nous unissent  au travers des  laboratoires de  
recherche et des services de l’Université (SUAIO, Pass-Pro, International, …) sont indispensables au développement et au 
rayonnement de notre composante au niveau national, européen et international. Nous nous engageons :

 à refuser tout projet tendant à éloigner l'IUT de l'Université (danger du projet de l'UNPIUT/ADIUT), tout en maintenant  
le réseau IUT garantissant la spécificité de l’IUT ;

 à  renforcer  les  échanges  entre  conseils  de  composantes  et  conseils  centraux  grâce  aux  14  élus  d’Ouverture  et  
Indépendance présents au CA, CEVU et CS de l’Université ;

 à développer la dimension européenne et internationale de nos formations, en particulier avec les pays du Sud où la  
demande de cadres intermédiaires de qualité est forte ;

 à renforcer au sein de l’enseignement la notion de recherche et d’innovation, de veille technologique et de création  
d’entreprise.

Liste des candidats

Collège A Collège B1 Collège BIATOSS

François CABESTAING
Génie Mécanique et Productique

Patrick DELPLACE
Génie Biologique

Martine DUJARDIN
Génie Biologique

Bertrand BOCQUET
Génie Biologique

Yvan PETER
Informatique

Eric TRIQUET
Informatique

Philippe MATHIEU
Informatique

Katir ZIOUCHE
Génie Mécanique et Productique

Romain LEFEBVRE
Services généraux

Yves QUIQUEMPOIS
Mesures Physiques

François DESSENNE
Génie Electrique et Informatique 

Industrielle

Jeff COLSENET
Mesures Physiques

Pour plus d'informations

 Contactez directement nos candidats

 Rencontrez-nous mardi 15 mars 2011 de 12h15 à 13h45, en Amphi 1A06 du bâtiment central de l'IUT

 Visitez notre site web

Le 17 mars 2011, votez «Ouverture & Indépendance» !
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