
Élection des représentants élus des personnels
à la Commission de la Recherche et la Commission de la Formation et de la

Vie Universitaire de l’Université Paris-Saclay 

Profession de foi
Liste Unité et Diversité pour Paris-Saclay

  
Notre liste  rassemble des  Personnels  de l’Université  Paris  Saclay des  secteurs Sciences  et  Ingénierie et
Science de la Vie et de la santé, impliqués ou souhaitant s’impliquer dans l'affirmation et le rayonnement de
leur Université.  Nous souhaitons mettre nos compétences spécifiques et complémentaires dans différents
secteurs au service du développement du projet scientifique, pédagogique et d’innovation de notre nouvelle
Université.  Notre  liste  comprend des  acteurs  représentants  de  différentes  composantes  universitaires,  de
différents  établissements  composants  et  des  universités  associées.  Notre  volonté est  de  représenter
l’ensemble de cette diversité tout en étant unis dans un projet commun. 
La richesse scientifique exceptionnelle de Paris Saclay est un atout unique. Il nous semble primordial que la
stratégie de l’Université Paris-Saclay soit issue d’une coordination étroite entre ses différentes composantes,
établissements  et  universités  associées  permettant  de  construire  des  relations  solides  et  confiantes  entre
partenaires,  afin  d’obtenir  un  fonctionnement  efficace  au  service  d’une  recherche  scientifique  et  d’une
formation académique ambitieuses. 
L’Université Paris-Saclay  est un acteur visible et reconnu tant au niveau national qu’international, pour la
qualité de ses recherches, de ses formations ainsi que pour ses transferts d’innovation vers la société. C’est
dans ce cadre que nous veillerons à encourager tous les membres à se mobiliser au profit de notre ambition
partagée, et portée par notre université. 
Nos listes sont animées par l'envie de construire et faire rayonner une Université Paris Saclay humaniste,
dynamique et soucieuse de la réussite et l'épanouissement des collectifs autant que des individus.
 
Si nous sommes élu(e)s au Conseil Académique, nous nous engageons à :
 
Soutenir les ambitions de l’Université Paris-Saclay en :
1)  s’assurant  de la  qualité  du  projet  commun et  en  se mobilisant  pour  mettre  en œuvre  une recherche
scientifique et des formations du plus haut niveau ainsi que le transfert  efficace des connaissances et  de
l’innovation vers la société,
2) veillant à maintenir et renforcer les liens essentiels entre la formation et la recherche,  en favorisant les
collaborations et mobilités interdisciplinaires et inter-institutionnelles, tant aux niveaux de la formation que
de la recherche,
3) restant vigilants à l’équilibre entre recherche fondamentale et finalisée, encourageant les interactions entre
le réseau académique de l’ensemble des campus de l’Université Paris-Saclay et le tissu industriel national et
international, pour nourrir des partenariats de recherche ainsi que de promouvoir le transfert de savoirs et de
technologies (recherche translationnelle), et d'améliorer l’insertion professionnelle des jeunes diplômés,
4) étant force de proposition auprès du Conseil d’Administration pour les questions et les thèmes que nous
souhaitons défendre,

Promouvoir des campus universitaires attractifs et ouverts en :
1)  développant  les  interactions  entre  les  composantes  universitaires,  établissements  composants  et  les
universités associées, 
2) encourageant les associations des composantes universitaires, établissements composants et les universités
associées  pour  favoriser  le  développement  d'une  vie  étudiante  riche  en  élargissant  la  visibilité  des
évènements culturels et sportifs portés par ces associations,
3) favorisant le dialogue entre les différentes catégories de personnel,
4) facilitant l’accès des personnels et usagers, notamment en situation de handicap, 
5) respectant les objectifs du développement durable,
6) favorisant l'ouverture et la visibilité de l'Université Paris-Saclay à l'International

« Ensemble unis et divers construisons l'université Paris-Saclay »


