Dossier de Presse. 4.02.2021
Un début de mandat présidentiel placé sous le signe de
la gestion de la crise sanitaire et du soutien aux étudiants
Élue Présidente de l’Université de Limoges depuis le 5 janvier dernier, Isabelle
Klock-Fontanille est désormais entourée de son équipe au complet pour gérer les premières
urgences – dont la crise sanitaire et ses implications qui pèsent sur le moral de la communauté.
Alors que l’accès aux bâtiments universitaires est toujours limité, l’Université de Limoges
met en œuvre des moyens d’échanges avec ses étudiants pour garder le lien tissé avec eux,
lutter contre leur isolement et lever les craintes pédagogiques liées à l’absence de cours en
présentiel. Le but de l’institution : continuer de soutenir, d’écouter et d’informer.
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Des projets pour l’Université
Isabelle Klock-Fontanille et son équipe veulent insuffler l’envie de faire de l’Université
de Limoges :
• Un lieu de solidarité professionnelle et humaine qui rassemble autour de valeurs
partagées de solidarité, d’équité, de respect mutuel, de laïcité, d’écologie, de
curiosité et de transmission des savoirs ; un lieu qui rassemble autour de projets
discutés, concertés, co-construits, visionnaires, transversaux, de progrès,
impliquant le plus grand nombre et dans lesquels chacun retrouvera la place qui
lui convient ;
• Un espace d’échanges et de coopération dédié à la production et à la
transmission de connaissances et de compétences, à la réhabilitation de la
visibilité et de la crédibilité de l’établissement sur le territoire, en France et audelà.
Parmi les chantiers de la nouvelle équipe :
• La simplification de la gouvernance qui sera construite sur une politique de
ressources humaines équitable et sur le respect des fondamentaux de la
gouvernance universitaire ;
• La clarification des champs politiques et opérationnels en s’engageant sur la
transparence ;
• L’investissement dans un service commun d’innovation pédagogique pour la
réussite des étudiants et l’amélioration des conditions d’études ;
• La valorisation de la recherche et de ses acteurs par la mise en place d’une
politique de recherche globale, transversale, incitative et reconnaissante ;
• La création d’un Institut interdisciplinaire d’études et de recherche, CAPs’UL,
positionné comme point d’entrée pour le monde socio-économique et lieu
d’expérimentation pluridisciplinaire ;
• La reconstruction de l’image de l’Université pour être actrice de ses territoires et
déployer son potentiel à l’international.
Extraits du site de campagne collectifcequinouslie.wordpress.com
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Une équipe présidentielle désormais au complet
Le 14 janvier dernier, les membres du Conseil d'Administration (CA) ont élu le nouveau
Vice-Président du CA, M. Stéphane Valette ainsi que les trois Vice-Présidentes déléguées, Mme
Isabelle Sauviat "RH et dialogue social", Mme Cécile McLaughlin "Pilotage de l'innovation et de
l'interdisciplinarité" et Mme Carine Duteil "Stratégie de communication".
Puis, lors du Conseil Académique (CAC) du 18 janvier, il était question de l’élection des
Vice-Présidents (VP) statutaires et des Vice-Présidents délégués rattachés au CAC.
En tant que VP statutaires, ont été élus M. Dominique Cros à la « Commission
Recherche », M. Eric Rouvellac à la « Commission Formation et Vie Universitaire » et M.
Laurent Bourdier à la « Commission de la Stratégie Internationale ».
M. Flavien Buiche, avec ses adjointes Mme Derki et Mme Lairesse, a été élu VP Etudiant.
Au niveau des Vice-Présidences déléguées, Mme Barbara Bessette a été élue à
l'"Animation et la vie des campus", M. Vincent Couderc aux "Relations partenariales et
valorisation", M. Philippe Courtin à l'"Alternance, l'apprentissage et la formation continue" et
Mme Claire Lefort au "Partage et diffusion scientifique".
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Premières urgences : gérer la crise, soutenir les étudiants et
continuer à s’adapter
Une reprise timide, mais une reprise tout de même
Depuis début janvier, les TP ont repris. Le 25 janvier, une nouvelle étape a été franchie
avec le retour en TD des étudiants inscrits en première année sur la base d’une jauge à 50% de
la capacité des salles. Les TD se font en présentiel, dans le respect strict des règles sanitaires
qui ont été mises en place au sein de chaque composante. A partir du 8 février, une nouvelle
circulaire nous permet de faire revenir un peu d'étudiants en présentiel (20% des effectifs, en
respectant la jauge de 50 % pour les salles).
Le Service de Santé Universitaire (SSU) mobilisé
Le SSU a mis en application les directives de la circulaire ministérielle du 21 janvier 2021 avec
deux protocoles : un pour le dépistage individuel des étudiants et un pour le dépistage collectif.
L'équipe est prête et quasiment opérationnelle. Le SSU travaille étroitement avec le centre de
dépistage Covid du CHU Dupuytren pour le dépistage par test PCR. Le service dispose
également de tests antigéniques qui seront réalisés uniquement si la filière laboratoire venait
à être saturée.
Les étudiants de Limoges peuvent bénéficier d'une prise en charge psychique au sein du SSU.
Un psychologue et 2 médecins psychiatres reçoivent les étudiants en consultation. Un suivi
peut être initié dans le service ; ou l'étudiant peut être réorienté pour une prise en charge plus
spécifique. Le dispositif des 3 "chèque psy" est en cours d'élaboration et devrait être effectif
dans les semaines à venir. Des séances de sophrologie (individuelles puis collectives par visio)
sont proposées depuis 2 semaines. Elles sont assurées par Mme Virginie Charbonnier,
enseignante au SUAPS. Le SSU soutient ce dispositif et peut orienter les étudiants qui
souhaiteraient pouvoir en bénéficier.
Le site de Limoges est ouvert du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et 13h à 17h au 209 Boulevard
de Vanteaux Campus Condorcet bâtiment C 87000 Limoges.
Les étudiants prennent rendez-vous en appelant au 05 55 43 57 70 de 8h à 12h et de 13h à
16h15 (par mail : ssu@unilim.fr). Si les étudiants contactent par téléphone ou par mail les
week-end, jours fériés et vacances universitaires, un message les redirigera vers la structure
d'aide adaptée à leur situation.
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Un numéro spécial pour joindre les composantes
Les échanges entre le personnel de l’Université et la communauté étudiante sont essentiels
à la vie d’un établissement. Accompagnés quotidiennement, les étudiants sont guidés dans
leurs démarches ou leurs questionnements. Pour maintenir ces échanges à distance, chaque
faculté, institut ou école de l’Université de Limoges a mis en place une permanence
téléphonique dédiée aux étudiants, sur chaque site. Les contacts sont disponibles sur le site
internet de l’Université www.unilim.fr/espace-covid-19/.
Le lancement d’une plateforme dédiée aux lycéens et à leurs familles pour favoriser
la transition lycée / université
« Chères futures étudiantes et chers futurs étudiants,
Le contexte sanitaire nous oblige cette année à sacrifier au distanciel cette manifestation des
Journées Portes Ouvertes, qui pourtant existe pour connaitre l'université en chair et en os.
Mais vous pouvez toujours, d'une manière différente, accéder aux formations qui vous
intéressent, vous intriguent ou vous passionnent, en ne manquant pas de solliciter les
responsables de formation ou les responsables administratifs afférant.
Merci aux services concernés qui ont réussi la prouesse de convertir cette activité
accessible à distance. » – Eric Rouvellac, VP CFVU
Très attendue, la traditionnelle Journée Portes Ouvertes (JPO) de l’Université de Limoges
ne peut avoir lieu cette année.
Pour ne pas simplement transposer sa journée portes ouvertes sur le web, l’Université de
Limoges a choisi de maintenir une proximité avec les futurs bacheliers en transformant cette
journée découverte en un « trimestre découverte » et de l’enrichir d’échanges et de contenus
dédiés aux lycéens et à leur orientation. Ainsi, le 20 janvier dernier à l’occasion de l’ouverture
des inscriptions Parcoursup, l’Université de Limoges a donc lancé la plateforme
www.bienvenue.unilim.fr, pour permettre aux lycéens et à leurs familles de préparer
sereinement la rentrée universitaire et de découvrir l'Université de Limoges.
Au programme : des dizaines de webinaires sur les différentes formations à destination des
élèves de terminale, des professeurs principaux et des professionnels de l’orientation ; des
temps d’échanges avec les étudiants et les enseignants pour préparer la transition vers
l’Université ; des émissions télévisées sur les domaines de formation à destination des élèves
de seconde et de première pour décrypter l’enseignement supérieur et découvrir l’offre de
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formation de l’Université de Limoges ; des témoignages d’anciens étudiants ; des ressources
documentaires sur les formations ou des conseils en ligne…
Cette année, la journée portes ouvertes, c’est 24h/24, 7j/7 et ça dure 3 mois sur
www.bienvenue.unilim.fr.
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La mobilisation des acteurs intra et extra universitaires en
soutien à la communauté étudiante
En cas de besoin d’aide alimentaire
• L’association AESSEL procède à la distribution de 240 colis alimentaires par semaine.
• Depuis le 25 janvier, tous les étudiants, qu’ils soient boursiers, non boursiers, nationaux
et internationaux, peuvent bénéficier de deux repas à 1€.
En raison du couvre-feu, chaque étudiant peut acheter directement deux repas, un pour
le midi et un pour le soir, au tarif d’1€ pour chaque repas. Ces repas sont proposés sous
forme de vente à emporter uniquement pour respecter les consignes sanitaires.
Attention : seul le paiement par carte IZLY est accepté.
En cas de besoin d’aide psychologique
• Au sein de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, un service d’entraide entre
étudiants a été mis en place : Etutel, www.etutel.fr
• La cellule d’écoute et de soutien de la Haute-Vienne est ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 17h, joignable au 05 55 43 68 87.
En cas de besoin d’aide sociale ou financière
• La plateforme mesrdv.etudiant.gouv.fr permet de prendre rdv en ligne.
• Le Pôle Formation Vie Etudiante équipe les étudiants en difficultés matérielles pour le
suivi des cours à distance en proposant des ordinateurs et des clés 4G.
Contact : Adrien Bouchard, adrien.bouchard@unilim.fr
• Un numéro d’appel pour répondre aux situations d’urgence sociale a été mis en place
pour accompagner vers les services sociaux et faciliter les démarches vers les bourses
et les aides pour un soutien financier d’urgence : 0 806 000 278.
Pour tout besoin
• Le Centre Communal d’Action Sociale de la Mairie de Limoges, ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, est joignable au 05 55 45 9750.
• Le numéro vert coronavirus pour les questions non médicales est joignable au 0 800 130
000.
Diverses initiatives de la société civile permettent également d’apporter un soutien aux
étudiants.
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Annexe 1 : Organigramme présidentiel

Annexe 2 : Présentation de l’équipe présidentielle
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• Isabelle Klock-Fontanille, Présidente de l’Université de Limoges
« Je suis actuellement professeur à l’Université de Limoges, membre senior de l’Institut
Universitaire de France, directrice du Centre de Recherches Sémiotiques, responsable de
l’Institut de Recherches Sciences de l’Homme et de la Société de l’Université de Limoges, et
élue au Conseil de gestion de la Faculté des lettres et des sciences humaines et au Conseil
d’Administration de l’Université de Limoges (à la Commission Recherche lors de la mandature
qui vient de se terminer).
J’ai un parcours académique classique : CAPES, agrégation de Lettres Classiques, une thèse
à l’Ecole pratique des Hautes Etudes (Paris), une Habilitation à diriger des recherches à
Limoges. Lorsque j’ai été candidate sur des postes de Maître de conférences, après avoir été
PRAG, j’ai choisi Limoges pour des raisons familiales. Et je suis ensuite restée à Limoges par
choix. En effet, mes thématiques de recherche sont quelque peu exotiques (j’étais la seule
spécialiste de hittite en France à ce moment-là), mais l’Université de Limoges m’a toujours
permis de mener ces recherches, de financer des thèses sur ces thématiques. Tout en restant
attachée à l’université et à l’enseignement, j’ai fait un détour par le CNRS (j’ai eu une délégation
de deux ans) et, plus récemment, j’ai dirigé l’Ecole des langues et des Civilisations de l’Orient
Ancien à Paris. J’ai aussi été élue membre senior à l’Institut Universitaire de France, sur un
programme portant sur les langues et les écritures de l’Anatolie antique.
Pourquoi cette envie d’être candidate à la présidence ? Je suis – et j’ai toujours été - très
active sur les trois volets des missions d’un enseignant-chercheur : l’enseignement, la
recherche et l’administration. Je me suis toujours investie dans mon institution sur ces trois
volets. En m’appuyant sur ces expériences réussies, j’ai eu envie de mettre mon expérience de
terrain, ma capacité d’adaptation, la légitimité scientifique et les compétences que j’ai
consolidées au fil des années en matière de recherche, de formation et d’administration, ainsi
que toute mon énergie, au service de l’Université de Limoges. »

• Stéphane Valette, Vice-Président Conseil d’Administration
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« Je suis Maître de Conférences depuis 2006, Habilité à Diriger des Recherches depuis 2018
au sein de l’Université de Limoges. Depuis mon recrutement je me suis toujours investi dans
les responsabilités de l’Université. De 2012 à 2016, j’ai été élu à la commission recherche puis
à la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire de 2016 à 2020. Mon implication
dans les diverses instances de l’UL m’a tout naturellement conduit à être tête de liste du
collectif « Ce qui nous lie » pour les élections universitaires au Conseil d’Administration. Je
conçois ma mission à la Vice-présidence comme une opportunité de travailler à une nouvelle
gouvernance, une transversalité rénovée, un modèle qui permettra de garantir nos valeurs
fondamentales. Je veux participer à faire de l’UL une université plus conviviale où chacun
retrouvera le plaisir de travailler ensemble : (i) Dans le respect de nos valeurs fondamentales
de solidarité, d’équité, d’écologie, de curiosité et de transmission du savoir ; (ii) Dans le respect
de tous ses acteurs, personnels et étudiants ; (iii) Dans le respect de notre identité dans tous
ses secteurs d'activité. »

• Isabelle Sauviat, Vice-Présidente déléguée RH et dialogue social
« Maître de conférences en Sciences de Gestion depuis 2002, en poste à l’Université de
Limoges depuis 2014, mes enseignements s’ancrent essentiellement dans la GRH, champ que
mes activités de recherche investissent également, mais sous l’angle public. Je m’intéresse ainsi
particulièrement au Management Public et à la GRH publique, en étudiant les conséquences
humaines négatives de la Nouvelle Gestion Publique, et les modèles alternatifs plus humanistes
des ressources humaines publiques. Cet intérêt m’amènera à investir la Vice-Présidence RH et
Dialogue social, mission nouvellement créée et reflétant une volonté́ collective née pendant la
campagne, selon trois grands axes : tout d’abord en légitimant un portage politique d’une GRH
bienveillante par le développement d’une approche humaine du travail ; ensuite en mettant
en œuvre une proximité et un partage de la GRH pour construire des postures RH individuelles
et collectives ; enfin en renforçant le sentiment d’appartenance à la communauté Unilim pour
permettre l’émergence d’une citoyenneté dans les relations professionnelles. L’objectif étant
bien de créer de manière collaborative, une université humainement solidaire, citoyenne et
bienveillante. »

• Carine Duteil, Vice-Présidente déléguée Stratégie de communication
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« Je suis enseignant-chercheur à l’Université de Limoges en Sciences de l’Information et de
la Communication depuis 2007. Mes enseignements sont spécialisés en Communication &
Humanités à l’ENSIL-ENSCI, et j’effectue des travaux de recherche au sein du CeReS de Limoges
sur le discours institutionnel et les stratégies de communication médiatique. J’envisage ma
mission de VP Stratégie de Communication comme cruciale pour la visibilité, la notoriété de
notre université et pour son attractivité. Dans une société où le positionnement, les valeurs et
l’identité sont des forces, il s’agit d’œuvrer en ce sens autour notamment du sentiment
d’appartenance, de l’implication valorisante et de l’imaginaire collectif. Par exemple, dans
l’objectif de créer du lien et de faciliter l’insertion professionnelle des diplômés, un programme
Ambassadeurs étudiants sera mis en place ainsi que le réseau des Alumni de l’Unilim ».
• Cécile McLaughlin, Vice-Présidente déléguée au pilotage de l’Innovation et de
l’interdisciplinarité
« Maître de conférences à l’Université de Limoges, j’enseigne la communication à l’IUT ainsi
que dans d’autres composantes depuis 2005. Sur le plan scientifique, j’oriente mes recherches
dans le souci constant de l’interdisciplinarité et parce que mes objets d’étude nécessitent un
éclairage multiple. Cette interdisciplinarité constitue l’une des conditions nécessaires pour
apporter des réponses scientifiques aux enjeux sociétaux. Au sein de notre université, il s’agit
dans le cadre de ma mission de construire un outil de facilitation, CAPs’UL, qui prendra appui
sur des entités existantes pour développer les liens entre les disciplines, entre les campus, les
laboratoires, et ainsi donner naissance à des projets scientifiques et pédagogiques
interdisciplinaires. Lieu de ressources en ingénierie, en outils d’intelligence collective, en
méthodologie, CAPs’UL, sera également un bureau unique d’information qui permettra aux
usagers, comme au monde extérieur d’être orientés vers les bonnes personnes, vers les bonnes
compétences, vers les bons services. »

• Dominique Cros, Vice-Président Commission Recherche
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« Je suis professeur à l’Université de Limoges avec des activités d’enseignement à la faculté
des sciences et techniques et une activité de recherche au laboratoire XLIM (UMR CNRS
n°7252). Ma mission de Vice-Président Recherche est de conforter ou mettre en place les outils
qui permettent à nos laboratoires de maintenir une activité de recherche au niveau national et
international, d’épauler nos chercheurs pour candidater à des titres de reconnaissance
internationales, d’aider les jeunes recrues à mettre en place leurs projets de recherche, d’être
un facilitateur pour le démarrage et le développement de projets transverses inter-disciplines,
de sensibiliser nos doctorants à la valorisation de leurs travaux de recherche par notamment
la création d’activités entrepreneuriales.»

• Eric Rouvellac, Vice-Président Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
« Être une personne de dossiers, autour des moyens destinés à la formation, des règles des
examens et des évaluations des enseignements, des mesures recherchant la réussite du plus
grand nombre d'étudiants. Il s’agit aussi de réfléchir et de mettre en œuvre des mesures
facilitant tous les aspects de la vie étudiantes, l’orientation et l’entrée dans la vie active, des
mesures promouvant les interactions entre sciences et société, des mesures nécessaires à
l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un quelconque handicap. Il faut donc travailler
en étroite collaboration avec les services concernés, notamment avec le Pôle formation et vie
étudiante, et les composantes de l’université. Il nous faut définir une stratégie commune à
toute l’université en respectant la personnalité de chaque composante. Par exemple autour
d’une meilleure réussite des étudiants en licence, ou par exemple en tissant des liens avec le
monde économique pour insérer les étudiants dans la vie professionnelle. »

• Laurent Bourdier, Vice-Président Commission de la Stratégie Internationale
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« PRAG d’Anglais à l’IUT du Limousin depuis 2000, j’ai pris la responsabilité du Service
Relations Internationales de l’Institut en 2006. En 2015, je suis devenu chargé de mission
Partenariats anglophones pour l’Université. Si notre établissement a indéniablement de
nombreux atouts à faire valoir (Université à taille humaine, multidisciplinaire, en pointe sur de
nombreux domaines de recherche, avec de multiples partenariats), il peut encore accroître sa
visibilité à l’international. La création d’une Maison de l’International, véritable lieu d’échanges
interculturels ouvert sur la ville, dédiée au suivi et à l’accompagnement des étudiants en
mobilité entrante et sortante, des personnels et partenaires de l’établissement, des
professeurs invités, des publics extérieurs… pourra, en s’appuyant sur des dispositifs déjà
existants (Bureau d’Accueil International, Maison des Langues, formations en Langue
Etrangère, Cellule d’Aide aux Projets), devenir un atout majeur pour renforcer
l’internationalisation d’Unilim. »

• Barbara Bessette, Vice-Présidente déléguée Vie des Campus
« Maître de conférence à l’Université de Limoges depuis 2012, mes enseignements portent
sur la physiologie et les neurosciences. En charge d’un parcours de L3 à la Faculté des Sciences
et Techniques dans le département Sciences du Vivant, j’ai pu par des entretiens réguliers avec
les étudiants, entendre leurs interrogations, leurs doléances, leurs craintes. Ma mission de VP
déléguée à la Vie de Campus me permettra de mettre en œuvre une politique favorisant le
bien-être et l’épanouissement des étudiants dans leur Université. Les différentes actions
s’appuieront en particulier sur les associations étudiantes mais également sur les initiatives
individuelles qui pourront bénéficier des financements CVEC pour la réalisation des projets à
destination des étudiants. Ces derniers feront grandir le sentiment d’appartenance à la
communauté estudiantine Unilim et deviendront de vrais ambassadeurs pour notre
Université. »

• Philippe Courtin, Vice-Président délégué Alternance et formation continue
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« Je suis professeur agrégé de Génie Civil. J'exerce mon enseignement sur le Campus
Universitaire de Génie Civil à Egletons au département de Génie Civil et Construction Durable
de l'IUT du Limousin. La vice-présidence qui m'a été confiée, "Alternance et formation
continue", doit permettre de développer la formation tout au long de la vie (FTLV) au sein de
l'Université de Limoges. Le projet est ambitieux : inscrire l'Université dans l'évolution de la
formation par l'apprentissage mise en place depuis 2018 dans le cadre d'une démarche qualité,
bâtir une infrastructure logistique permettant de répondre aux besoins de formation des
entreprises et des stagiaires, permettre le développement harmonieux des modalités
d'enseignement de la formation continue et de l'alternance au sein de toutes les composantes
de l'Université, et affirmer le rôle sociétal que doit avoir l'Université de Limoges sur ces
questions. »
• Vincent Couderc, Vice-Président délégué Relations partenariales et valorisation
« Je suis actuellement Directeur de Recherche au CNRS à l’institut XLIM de Limoges. Après
un doctorat en spécialité « Photonique », j’ai passé un an comme enseignant à l’école de
rééducation professionnelle de Féret de Longbois à Limoges et j’ai été nommé en 1996 comme
Chargé de Recherche CNRS. J’ai exercé la charge de Directeur de Recherche en 2008 après avoir
reçu le prix Fabry de Gramont décerné par la société Française d’Optique. Mes travaux de
recherche concernent l’étude et le contrôle de la lumière pour la réalisation de sources lasers
de puissance dédiées au diagnostic biologique. J’ai dirigé pendant 3 ans le département
Photonique d’XLIM (2012-2014) et j’anime actuellement une équipe de recherche dans le
domaine de la Biophotonique. La mission que j’ai acceptée à l’Université de Limoges, en tant
que Vice-Président Délégué, concerne le domaine de la valorisation et du partenariat, c’est-àdire l’utilisation et la commercialisation des connaissances et des compétences issues de la
recherche et cela en lien avec les entreprises et les acteurs socio-économiques. »

• Claire Lefort, Vice-Présidente déléguée Partage et diffusion scientifiques
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« Je mène des activités de recherche au laboratoire XLIM en optique instrumentale pour la
caractérisation de cibles de multiples origines : du vivant aux cristaux en passant par les virus
et les végétaux. Je me suis toujours impliquée dans la diffusion scientifique par le biais
notamment de l’animation du Scientibus et à travers le programme « Pour les filles et la science
» dont je suis ambassadrice à Limoges. La mission de « Partage et diffusion scientifique –
science ouverte » est un pilier pour une université à taille humaine comme l’université de
Limoges. En se fondant sur l’intégrité et l’éthique scientifique, il s’agit d’abord de créer du lien
entre tous les acteurs de l'ensemble des composantes, et d’initier des rencontres et des
discussions sur la base d’actions internes. Nous avons aussi un devoir vis-à-vis de la société
civile et de nos financeurs externes. Grâce au Service Culture Scientifique, Technique et
Industrielle, les activités, le partage et la diffusion scientifiques seront pérennisés et dirigés
vers l’extérieur avec le concours des acteurs de l’université qui le souhaitent. »

• Flavien Buiche, Vice-Président Etudiant
« Je suis étudiant en Histoire à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Limoges, et
je prépare un mémoire de master sur la noblesse et la Révolution française à Limoges. Je suis
depuis deux ans élu au sein du CUFR de la FLSH. Ma mission de Vice-Président Etudiant consiste
à faire le lien entre la Présidence de l’Université et les étudiants, afin que ces derniers soient
toujours au cœur de l’ensemble des projets et des réflexions. Il s’agit aussi de défendre les
valeurs de l’Université : l’amélioration constante des conditions de vie et de travail de notre
communauté, la nécessité de former au mieux, mais aussi de participer à la création du savoir,
de la connaissance et de la culture, et enfin, la recherche permanente de l’égalité, de l’inclusion
et de la réussite de toutes et tous. »
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• Julie Lairesse, Vice-Président Etudiant adjointe
« Je suis doctorante en sciences du langage, je travaille sur la problématique des dispositifs
incitatifs dans le cadre du développement durable. Je suis également élue au conseil de
recherche et au CUFR de la FLSH. Ma mission en tant que Vice présidente étudiante adjointe
déléguée aux transitions et enjeux climatiques est de mettre en place et d’accompagner les
projets liés aux transitions écologiques. Mon projet est d’impliquer les étudiants, mais
également l’ensemble des personnels, dans la construction et la mise en place de ces
transitions à l’échelle universitaire. Je ferai donc le lien entre la présidence, les étudiants et
autres usagers de l’université et la cellule DD&RS (Développement Durable et Responsabilité
Sociétale) de l’université. »

• Kenza Derki, Vice-Président Etudiant adjointe
« Étudiante en L3 Biologie Cellulaire et Physiologie à la faculté des Sciences et Techniques.
Je suis engagée dans le milieu associatif depuis quatre ans. Cette expérience m’a permis de
travailler notamment avec le Bureau de Vie Étudiante et bien d’autres organisations et
associations. Je suis aussi présente en Commission CVEC depuis sa création et en connais donc
le fonctionnement. Les étudiants ont besoin plus que jamais d’être écoutés et accompagnés.
Pour cela, je souhaite mettre en place des assises étudiantes permettant à toute personne
engagée d’exprimer ses demandes dans l’objectif de construire une Université où l’on replace
les étudiants au centre des besoins. Je souhaite aussi la création de formations aidant à
l'accompagnement des projets de chacun. Je vais porter un projet de restructuration de la
CVEC, dans son mode de fonctionnement et de répartition.
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