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Rôle du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration (CA) définit la politique de l'établissement, vote le budget annuel , 
approuve les comptes et fixe la répartition des emplois. Le CA autorise le président à engager 
toute action en justice, exerce le pouvoir disciplinaire en premier ressort et approuve les accords et 
conventions  signés par  le  Président.  C'est  le  seul  organe de  décision de l'université,  mais  il 
s'appuie  sur  le  CEVU et  le  CS pour  les  questions  liées  respectivement  aux études  et  à  la  vie 
universitaire et à la recherche.

Contexte actuel et constats
Suite à la loi LRU, le rôle du CA a été renforcé et sa représentativité fortement diminuée. Un des 
aspects les plus dangereux de cette réforme vient des pleins pouvoirs accordés au CA suite à la 
marginalisation du CEVU et CS qui ne peuvent plus émettre que des avis au lieu de propositions 
dans  le  fonctionnement  actuel.  De  plus,  le  CA comprenait  57  membres  élus  par  un  scrutin 
proportionnel, ce qui assurait une forte représentativité parmi les élus. Le CA que vous élirez le 6 
mai ne sera constitué que de 27 membres: 6 professeurs, 6 maîtres de conférences, 3 personnels 
BIATOSS, 5 étudiants et 7 extérieurs. Les règles de ce scrutin assurent à la liste obtenant le plus 
de voix au moins 4 élus sur les 6 qui sont en jeu pour les collèges des enseignants-chercheurs.

Principes et propositions que les candidats s'engagent à soutenir
Pour éviter tout arbitraire, le principe fondamental suivi par nos élus est d'être un réel relais entre 
les  conseils,  les  personnels  et  les  étudiants.  Ainsi,  en  plus  de  la  diffusion  de  nombreuses 
informations sur le journal,  les élus organisent régulièrement des réunions ouvertes à tous dans 
lesquelles  ils  présentent  et  débattent  avec  les  sympathisants  des  sujets  importants  traités  ou  à 
soulever dans les conseils. Nos propositions:
– maintenir les prérogatives de chaque conseil (ce qui n'est plus obligatoire avec la loi LRU),
– obtenir une assemblée annuelle des trois conseils sur la politique de la direction et des services 

communs,
– impliquer les élus des conseils de composante dans les commissions,
– créer des groupes de travail composés d'élus d'un ou plusieurs conseils avec pour objectif une 

restitution des travaux en conseil  pour le pilotage des grands projets ou dossiers,
– avoir  une  politique  BIATOSS  impliquant  les  conseils  de  composante  et  intégrant  la 

question des personnels précaires,
– exploiter les CDI donnés par la LRU pour résorber les BIATOSS “longue précarité”.

Bilan de l'action des élus d'O-I dans le CA actuel
Depuis  notre  élection,  nous  avons  poursuivi  le  travail  de  diffusion  des  ordres  du  jour  et  des 
documents préparatoires, ainsi que de comptes rendus réalisés par les élus.  Nous nous sommes 
fortement  impliqués  dans  toutes  les  commissions  de  l'université et  plus  particulièrement  le 
comité de suivi du CUEEP, la commission des statuts dans laquelle de nombreuses propositions 
ont été faites et validées ensuite en CA (structure des conseils, sectorisation et comité électoral) ou 
encore le groupe de travail sur la refonte du site web de l'université.

http://www.ouverture-independance.fr

http://www.ouverture-independance.fr/


Le Conseil 
d'Administration

L'Université et l'importance des trois conseils centraux
Le 6 mai, les trois conseils centraux de l'université sont renouvelés: le Conseil d'Administration 
(CA), le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) et le Conseil Scientifique (CS). Ces 
trois conseils sont les instances qui organisent tous les aspects de la vie universitaire. Avec la loi 
LRU, la direction et le futur CA auront des pouvoirs renforcés,  il est donc important de choisir 
des représentants qui s'investiront dans l'élaboration d'une stratégie universitaire au service 
de tous, dans le respect des prérogatives de chaque conseil.

Pourquoi voter pour les listes Ouverture & Indépendance ?
O-I, un fonctionnement transparent :

● les élus diffusent les ordres du jour et les documents préparatoires des conseils,
● les élus rédigent et diffusent des comptes-rendus des conseils et commissions,
● les élus échangent régulièrement avec les sympathisants lors de réunions.

O-I, une équipe représentative et constructive :
● l'appartenance à l'université précède celle à une composante ou à un laboratoire,
● nos listes représentent presque toutes les composantes et un grand nombre de laboratoires,
● nous veillons à ce que les candidates soient autant en position éligible que les candidats.

O-I, le contact privilégié entre les conseils et les personnels :
● notre liste de diffusion assure un contact régulier entre les élus et les sympathisants,
● un  journal  est  une  source  permanente  d'information  sur  les  conseils,  commissions  et 

dossiers,
● des réunions ouvertes à tous permettent de se recontrer et d'échanger en direct.

Comment nous aider dans notre travail au sein des conseils ?
● Inscrivez-vous sur notre liste de diffusion pour recevoir des informations sur les différents 

conseils et les dossiers en cours, participer aux débats et être force de proposition,
● Interpellez nos élus et faites leur porter vos préoccupations dans les conseils,
● Participez aux réunions organisées régulièrement entre les élus et sympathisants pour 

discuter des dossiers en cours et définir nos propositions,
● Votez pour notre liste et permettez nous d'avoir suffisamment d'élus pour peser sur les 

orientations de notre université.
Nos élus se présentent et débattent avec vous entre 12h et 14h 

Jeudi 24 avril amphi Delwaulle (C1) salle des Thèses

Vendredi 25 avril amphi B207 (SH3) salle Pruvost (SN5)

Lundi 28 avril amphi du Cerla amphi 1A06(IUT "A") 

Mardi 29 avril amphi BLEU (CUEEP Lille) amphi Chappe(Polytech)

Mercredi 30 avril salle de réunion (M2)   salle 07 (IAE)

Lundi 5 mai amphi Malaquin (SN1)  amphi Maxwell (P3)

Le 6 mai, votez O-I !
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