
Renouvellement des conseils 
centraux de l'Université de Lille 1

Liste Ouverture & Indépendance

Depuis 2003, des personnels de différentes composantes de l'université se sont réunis au sein 
de la liste Ouverture & Indépendance sur un projet de réappropriation des conseils par les élus et 
de transparence de fonctionnement. Nos 11 élus durant la mandature 2003-2007 puis nos 21 élus 
durant la courte mandature 2007-2008 ont systématiquement produit des comptes-rendus détaillés 
des  réunions  des  conseils  centraux,  permettant  aux  personnels  qui  le  souhaitaient  de  prendre 
connaissance des sujets traités et de venir en débattre en vue d'être force de proposition.

La « gouvernance resserrée » instaurée par la loi LRU s'est mise en place à Lille 1 pour la 
mandature  2008-2012  notamment  au  travers  de  nouvelles  règles  électorales :  notre  Conseil 
d'Administration  ne  comporte  plus  que  27  membres,  dont  15  élus  des  personnels,  5  élus  des 
étudiants et  7 personnalités nommées.  Ce sont ces 20 élus du CA et eux seuls qui  élisent le 
Président et son équipe. De plus, une règle de majorité sur les collèges enseignants-chercheurs ou 
chercheurs  du  CA implique  que  la  liste  arrivée  en  tête  dans  les  collèges  A et  B  obtient 
directement 4 des 6 sièges dans son collège. 

À l'issue des élections de 2008, malgré une reconfiguration majeure du CA, le Président 
actuel et son équipe de direction ont été  reconduits pour la mandature 2008-2012. Le 12 avril, 
vous voterez pour désigner des conseillers d'administration qui éliront un Président et son équipe. 
Les candidats à la présidence, déjà déclarés, ont constitué des listes dont le succès garantirait leur 
élection tout en leur permettant de disposer d'une majorité forte au CA durant toute la mandature. 
Voter  pour  une  liste  indépendante  d'une  équipe  de  direction  est  donc  plus  que  jamais  
nécessaire pour garantir un équilibre des pouvoirs. Les candidats présents sur les listes O&I ne 
soutiennent pas à priori un candidat à la présidence et aucun d'eux n'est impliqué dans les équipes 
de direction en lice.  Ils  exigeront des candidats qu'ils  s'engagent  à permettre  aux trois conseils 
centraux, CA, CEVU et CS, de jouer pleinement leurs rôles de  concertation, d'arbitrage, mais 
également de proposition.

Vos élus O&I dans les conseils centraux continueront, comme ils l'ont fait depuis 2003, à 
promouvoir  la  transparence  des  processus de  décision.  Ils n'accepteront  pas  que  des  initiatives 
stratégiques pour l'avenir de notre université soient portées par une équipe de direction sans que les 
conseils soient largement impliqués, comme cela s'est passé avec le Plan Campus ou les Projets 
d'Investissement d'Avenir (EQUIPEX, LABEX et IDEX). Dans les trois conseils centraux, vos élus 
O&I seront  force de proposition,  comme ils l'ont été sur plusieurs dossiers majeurs durant les 
mandatures  précédentes  au  sein  des  conseils,  commissions  et  Assemblée  Académique.  Ils 
contribueront ainsi à l'élaboration d'une politique globale en s'appuyant sur les propositions issues 
de toutes les instances élues de l'Université, à condition que leur fonctionnement soit transparent 
et collégial.

Nous vous invitons  à  venir  débattre  sur  les  enjeux de ces  élections  et  à  rencontrer  nos 
candidats lors des réunions publiques qui auront lieu le  vendredi 6 avril (11h45-13h Salle des 
Thèses), et le mardi 10 avril (13h-14h15 en salle des Thèses pour le campus et de 12h à 13h30 en 
salle 556 pour l'IAE).



Depuis 2003, O&I change le fonctionnement de notre Université pour plus 
de transparence et d'implication des élus et personnels dans les décisions.

Conseil d'Administration

C
A

Collège A Collège B Collège BIATSS

1. Bertrand BOCQUET (IUT)
2. Helga SCARWELL (Géographie)
3. Ludovic DUPONCHEL (Polytech)
4. Didier VIEAU (Biologie)
5. Jean-Christophe ROUTIER (IEEA)
6. Nicolas ROUSSEL (INRIA)

1. Yann SECQ (IUT)
2. Marie-Hélène BEKAERT (IEEA)
3. Thomas VANTROYS (Polytech)
4. Marie-Emilie VOGE (IEEA)
5. Godfrey NEUTELINGS (Biologie)
6. François DESSENNE (IUT)

1. Juliette MAGNIES (Polytech)
2. Eric TRIQUET (IUT)
3. Bruno DEJAEGER (IAE)

LISTE IRRECEVABLE

Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire

C
E
V
U

Collège A Collège B Collège BIATSS

SHS 1. Helga SCARWELL (Géographie) S
H
S

1. Yannick SCHWAMBERGER (IAE)
2. Magalie FRANCHOMME (Géogr.)
3. Fabrice CAUDRON (IAE)

1. Geneviève DERONSART (Physique)
2. Bruno DEJAEGER (IAE)
3. Lucie MYLONDO (Biologie)

S
T

1. Jean-Christophe ROUTIER (IEEA)
2. Morad ROUDBARAKI (Biologie)
3. Bertrand BOCQUET (IUT)
4. François DANNEVILLE (IEEA)

S
T

1. Anne-Frédérique PAUL (Biologie)
2. Anne-Sophie BLERVACQ (Biologie)
3. Xavier REDON (Polytech)
4. Stéphanie HEMON (Physique)
5. Patrick DELPLACE (IUT)

Conseil Scientifique

C
S

Collège A Collège B Collège C

SHS 1. Helga SCARWELL (Géographie) SHS 1. Philippe DEBOUDT (Géographie) SHS 1. Magalie FRANCHOMME (Géo.)

ST 1. François CABESTAING (IUT)
2. François DANNEVILLE (IEEA)
3. Ludovic DUPONCHEL (Polytech)
4. Nicolas ROUSSEL (INRIA)
5. Didier VIEAU (Biologie)
6. Gilles GRIMAUD (IEEA)

ST 1. Gautami BHOWMIK (Math)
2. Pierre-Eric SAUTIERE (Biologie)
3. Anne-Sophie BLERVACQ (Bio.)

ST 1. Christophe TASTET (Biologie)
2. Yvan PETER (IUT)
3. Laurent NOE (IEEA)
4. Yannick ROELENS (IUT)

Collège D Collège E

ST 1. Frédéric DEFOURNE (IUT) 1. Jean SECQ (Polytech)
2. Emmanuel LEGUY (IEEA)

Consultez notre site

Abonnez-vous à notre liste de diffusion

Le 12 avril, votez O&I !


