Numéro 31 – 14 mars 2011
Elections CNESER 2011 : J- 9, FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES UNIVERSITAIRES

La « licence » et le «master » venaient de faire l'objet d'importants débats en CNESER lorsqu'a commencé la mandature actuelle.
Hasard des calendriers, c'est probablement par l'examen de l'arrêté « licence » que débutera la prochaine. En effet, la réouverture
de ce texte, voulue par la ministre, est au centre de ce qu'elle entend être une « refondation du cycle licence ».
C'est à l'aune de l'importance de ce texte, mais aussi de tous ceux qu'il nous aura fallu examiner, décortiquer, combattre pied à
pied... qu'il faut mesurer l'ampleur des rôles et missions des élus SNESUP au CNESER. De la loi LRU et de ses décrets
d'application aux dossiers d'habilitation, des budgets indigents aux circulaires de non-cadrage de la formation des maîtres... Le
travail dans la section disciplinaire – présidée par le SNESUP - qui juge en appel des décisions des commissions locales
concernant enseignants-chercheurs et enseignants a vu le nombre d’affaire se multiplier… Ces quatre dernières années n'auront
connu aucune trêve.
Par-delà nos capacités d'analyse qui forgent la crédibilité de nos interventions, notre présence au sein de la dernière instance de
régulation nationale nous permet de porter la voix des universitaires.
Pour le service public d'enseignement supérieur et de recherche,
Pour nos revendications et nos métiers,
Ce scrutin est essentiel !

Votez, faites voter, pour les listes SNESUP au CNESER !

POUR VOTER ?

Le scrutin CNESER aura lieu le 22 mars dans les établissements. Il doit être ouvert 10 heures, dans un seul bureau de vote par
établissement. Les sections de vote – ouvertes dans les sites éloignés- ne sont, elles, ouvertes que 6 heures. Seuls, pourront voter ce
jour-là, à l’urne, les collègues présents dans l’établissement (pas de procuration).
Il est encore possible de demander à voter par correspondance auprès des Directions du personnel. Le ministère a envoyé un courriel
(DEGESIP - 9/02/2011) permettant de demander à voter par correspondance au-delà du 11 février. Attention, les votes par correspondance
doivent être postés (pas de courrier intérieur) au plus tard le 18 ou le 19 mars pour arriver le 22 mars, avant la fermeture du scrutin.
Sur le site SNESUP (http://www.snesup.fr/Presse-et-documentation?aid=5636&ptid=5&cid=240) :
o Des affiches et des 4 pages ont été adressés aux secrétaires de section pour diffusion.
o deux textes d’appel au vote pour les syndicats de la FSU concernés pour les enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs
d’une part, pour les personnels BIATOSS d’autre part.
o Des tracts spécifiques locaux peuvent être préparés, avec les noms des candidats FSU de l’université.
Dès maintenant pour :
o faire voter les collègues pour ce scrutin, et de les faire voter pour les listes SNESUP le 22 mars
o affirmer l’attachement de la communauté universitaire au CNESER,
o renforcer le rôle du SNESUP et pour y amplifier sa présence et celle des syndicats de la FSU,
dans les sections du SNESUP, débattez, organiser la campagne !

Les listes de candidats SNESUP

PROFESSEURS ET ASSIMILES
TITULAIRES : ● KAHANE Claudine, Astrophysique, Grenoble I ● ZIDI Mustapha, Mécanique, Génie mécanique et Génie civil, Paris XII ● DORE-MAZARS
Karine, Psychologie, Paris V ● HANTZ Edith, Physique, Paris XIII ● BARAKAT Georges, Electronique, Le Havre ● SHARIAT Behzad, Informatique, Lyon I
● PEIGNE Marc, Mathématiques, Tours ● PFEFFERKORN Roland, Sociologie, Strasbourg ● CHAPOULIE Rémy, Milieux denses et matériaux, Bordeaux III
● MACHINAL Hélène, LLA Anglais, Brest ● HELVETIUS Anne-Marie, Histoire médiévale, Paris VIII
SUPPLEANTS : ● GUERIN Philippe, LLA Italien Paris III ● LION Brigitte, Histoire Tours ● BAUDIN Frédéric, Astronomie Paris XI ● PEYROT Vincent,
Pharmacie Aix-Marseille II ● FRETEL Julien, Sciences politiques Amiens ● BELIS-BERGOUIGNAN Marie-Claude, Sciences économiques Bordeaux IV
● DALMAS Martine, Langues et littératures germaniques et scandinaves Paris IV ● ROCHEX Jean-Yves, Sciences de l’Education Paris VIII ● ORANGE
Christian, Sciences de l’Education Nantes (IUFM) ● JAAFARI Alain, Electronique Amiens ● SECHET Raymonde, Géographie Rennes II
MAITRES DE CONFERENCES, AUTRES ENSEIGNANTS ET ASSIMILES
TITULAIRES : ● TASSEL Stéphane, Génie mécanique, Marne la Vallée ● DUPRAT Christine, Chimie, Toulouse III (IUT) ● DEAUVIEAU Jérôme, Sociologie,
Versailles St Quentin ● ASTRUC Thierry, Mathématiques, Nice (IUFM) ● TRUCHET Bruno, Neurosciences, Aix-Marseille I ● LANGLOIS Pierre, Electronique,
Caen (IUT) ● LAMBERT Xavier, Arts, Toulouse II ● TERREAU Corinne, Mathématiques, Dijon ● NIEDDU Martino, Sciences économiques, Reims •
DINCLAUX Marie, Droit privé, Bordeaux III ● WILLAUME Jacques, Arts, Amiens
SUPPLEANTS : ● CHAMPESME Marc, Informatique, Paris XIII ● BONINCHI Marc, Histoire du Droit, Lyon III ● BORNAIS Claire, Mathématiques, Lille I
● ROGER Y PASCUAL Anne, STAPS, Lyon I ● REGENT Frédéric, Histoire moderne, Paris I ● PLANTEVIN Frédérique, Mathématiques, Brest ● BERCHE
Pierre-Emmanuel, Physique, Rouen ● PFERSMANN Andreas, Littérature comparée, Polynésie française ● ANGER Pascal, Education Physique et Sportive,
Angers ● ROGNON Xavier, Génétique animale, Agroparistech ● JOULAIN Anne, Physique, Poitiers
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