
OUVERTURE & INDÉPENDANCE

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS
AUX CONSEILS DE L’UNIVERSITÉ

Chers collègues,

À l’occasion des prochaines élections des représentants des personnels, vous trouverez une liste nommée
((Ouverture & Indépendance)) pour chacun des conseils centraux de l’Université : Conseil d’Administration,
Conseil des Études et de la Vie Universitaire, Conseil Scientifique.

Les candidats inscrits sur les listes ((Ouverture & Indépendance)) ne sont attachés à aucune organisa-
tion syndicale, et nous revendiquons cette indépendance. Elle n’est pas synonyme d’opposition à une
représentation syndicale dont nous ne contestons en aucune manière l’utilité, mais dont nous regrettons
les positions d’appareils. Elle signifie simplement que nous voulons prendre nos décisions sur la base
d’analyses les plus objectives possibles et en toute liberté vis à vis des dogmes.

Les candidats de nos listes partagent l’idée que les élus aux conseils doivent être de vrais représentants
des personnels et qu’à ce titre ils doivent agir en toute transparence et responsabilité vis à vis de ceux-ci.

La diversité de l’université doit être représentée au sein des conseils qui la dirigent. Pour tous, le sentiment
d’appartenance à l’université doit donc être plus important que celui d’appartenance à la composante ou
au laboratoire. Dans un esprit d’ouverture, les préoccupations des candidats ne sont donc pas limitées à
leur seul champ disciplinaire ou à leur seul statut. Elles visent à développer durablement l’université dans
son ensemble et pour toutes ses missions, dans un cadre strictement laı̈que et solidaire.

Dans la continuité des efforts débutés par nos élus de la mandature qui se termine, chacun de nos can-
didats s’engage à être votre interlocuteur privilégié en assurant la communication et le débat le plus large
possible autour des orientations choisies au sein des conseils. Nous nous engageons à y participer ef-
fectivement et surtout activement, à vous rendre compte de cette activité et à vous impliquer dans les
réflexions qui y sont menées.

Il nous semble que ces engagements sont d’autant plus nécessaires que l’USTL est à l’orée d’impor-
tantes mutations liées, par exemple, aux PRES (Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur), à
l’application de la LOLF (Loi Organique relative aux Lois de Finances) ou à la construction du grand stade
à proximité du campus de Villeneuve d’ascq.

D’une manière pratique les candidats s’engagent à ne pas être membre, élu de nos listes, à plus d’un
conseil. Nous vous demandons, d’autre part, de respecter, lors du vote, l’esprit d’un véritable scrutin de
liste.

En votant pour nos listes le jeudi 5 avril,
faites un choix engagé, efficace, ouvert et indépendant.

D’avance, merci pour votre confiance.

Vous trouverez des détails sur nos listes et candidats à l’adresse suivante :

http://www.ouverture-independance.fr



OUVERTURE & INDÉPENDANCE

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS
AUX CONSEILS DE L’UNIVERSITÉ

LISTE DES CANDIDATS

Conseil d’Administration

collège A

1 – Pierre LOUART (IAE)

2 – Jean-Christophe CAMART (EPUL)

3 – Patrick KENNIS (UFR d’IEEA)

4 – Didier BARBRY (UFR de Chimie)

5 – Jean CLENET (CUEEP)

6 – Franck VANDENBULCKE (IUT )

7 – Pierre BOULET (UFR d’IEEA)

8 – Nour-Eddine OUSSOUS (UFR d’IEEA)

9 – François CABESTAING (IUT )

10 – Jean-Claude DAUVIN (Station Marine de Wimereux)

11 – Jean-Pierre BONDUE (UFR de Géographie)

12 – Antoine AYACHE (IAE)

collège B

1 – Yann SECQ (IUT )

2 – Nicole DUPONT (UFR de Chimie)

3 – Christine LABORIE (UFR de Biologie)

4 – Bruno DELBREIL (EPUL)

5 – Hakim HAMMADOU (Faculté de SES)

6 – Julien ROCHE (Bibliothèque Universitaire)

7 – Isabelle DUTRIEZ (UFR de Biologie)

8 – Patrick DELPLACE (IUT )

9 – Thomas VANTROYS (CUEEP)

10 – Philippe DEBOUDT (UFR de Géographie)

11 – Francine ROUDET (IUT )

12 – Xavier REDON (EPUL)

collège AITOS

1 – Daniel DAAMS (IUT )

2 – Malek SIBAI (EPUL)

3 – Laurent PACCOU (UFR de Physique)

4 – Claude VIEVILLE (CRI)

5 – Ludovic RODRIGUEZ (IUT )

6 – Elsa DEVARISSIAS (Bibliothèque Universitaire)

7 – Hélène DELCOURTE (UFR d’IEEA)

8 – Bruno DEJAEGER (IAE)

Conseil des Études et de la Vie Universitaire
collège A

1 – Pascal DHULSTER (IUT )

2 – Bruno BASTIDE (UFR de Biologie)

3 – Mireille CLERBOUT (UFR d’IEEA)

4 – Clarisse DHAENENS (EPUL)

5 – Didier VIEAU (UFR de Biologie)

6 – Mhamed SOULI (UFR de Mathématiques)

7 – Jean COSLEOU (UFR de Physique)

8 – Djimedo KONDO (UFR de Mathématiques)

collège B

1 – Nour BOURZGUI (UFR d’IEEA)

2 – Stéphanie HEMON (UFR de Physique)

3 – Anne-Frédérique PAUL (UFR de Biologie)

4 – Julien ROCHE (Bibliothèque Universitaire)

5 – Albin POURTIER (UFR de Biologie)

6 – Patrick DELPLACE (IUT )

7 – Zohra BEKKHOUCHA-BAKRI (EPUL)

8 – Abdelmounaı̈m TOUNZI (IUT )

collège AITOS

1 – Bruno MAHIDDDINE (UFR d’IEEA)

2 – Elsa DEVARISSIAS (Bibliothèque Universitaire)

3 – Claude VIEVILLE (CRI)

4 – Geneviève DERONSART (UFR de Physique)

Conseil Scientifique

collège a

1 – Djimedo KONDO (UFR de Mathématiques)

2 – Laurence DUCHIEN (UFR d’IEEA)

3 – Hubert JAYET (Faculté de SES)

4 – François CABESTAING (IUT )

5 – Didier VIEAU (UFR de Biologie)

6 – André VANOVERSCHELDE (IUT )

7 – Jean-Claude DAUVIN (Station Marine de Wimereux)

8 – Lionel SEINTURIER (UFR d’IEEA)

9 – Bernard FORGUES (IAE)

10 – Simon HAWKINS (UFR de Biologie)

11 – Clarisse DHAENENS (EPUL)

12 – Bruno BASTIDE (UFR de Biologie)

collège b

1 – Sami SOUISSI (Station Marine de Wimereux)

2 – Hussein MROUEH (EPUL)

3 – Étienne FARVAQUE (Faculté de SES)

4 – Abdelmoumaı̈m TOUNZI (IUT )

5 – Pierre-Eric SAUTIERE (UFR de Biologie)

collège c

1 – Godfrey NEUTELINGS (UFR de Biologie)

2 – Yvan PETER (CUEEP)

3 – Marwan SADEK (EPUL)

4 – Tahsin AKALIN (IUT )

5 – Yan PENNEC (UFR de Physique)

collège e

1 – Jean SECQ (EPUL)

2 – Gilles CARIN (UFR d’IEEA)

Vous trouverez des détails sur nos listes et candidats à l’adresse suivante :

http://www.ouverture-independance.fr


