Agir ensemble
Notre candidature aux élections du conseil d’administration de l’UFR SVTE s’inscrit dans une volonté de
participer activement aux débats et prises de décision de ce conseil dans un esprit de transparence, de
solidarité, de défenses des intérêts de tous, de collégialité et de démocratie. Nous avons la volonté d’être force
de proposition sur les questions essentielles engageant le fonctionnement et l’avenir de l’UFR.
Au sein de l’UFR, notre démarche est motivée par le souci de servir l’intérêt général et de remplir de façon
satisfaisante notre mission de service public.
Notre liste « Agir ensemble » est portée par une diversité de candidats relevant de 5 champs disciplinaires
(sections CNU) et émargeant dans 4 UMR différentes.
Nos engagements s’articulent sur notre double mission d’enseignement et de recherche :
•

Pédagogie :
Plusieurs membres de la liste "Agir ensemble" sont ou ont été responsables de formation. Cette expérience
des responsabilités pédagogiques est un atout majeur dans l’accompagnement de notre UFR face aux
transformations profondes de notre offre de formation lors de la prochaine mandature.
•

•

•

•

L’arrêté Licence va bouleverser nos pratiques et nous oblige à revoir notre manière d’enseigner et
d’évaluer. Nous proposons de mettre en place un travail sur les critères communs pour évaluer les
compétences des étudiants dans nos disciplines afin d’harmoniser les évaluations. Nous veillerons à ce
que les besoins pédagogiques essentiels aux connaissances socles des étudiants soient couverts et
notamment que les nouveaux recrutements pourvoient au sous-encadrement patent dans certaines
disciplines.
Nous proposons qu’une réflexion soit menée sur les nouvelles approches pédagogiques qui ont émergé
avec la crise sanitaire. A la suite de ce travail, celles qui sont pertinentes pourront être intégrées à nos
enseignements pour améliorer nos pratiques pédagogiques et devront bénéficier de moyens dédiés
(financement d’équipement innovant).
Faire reconnaître dans nos services toutes nos charges pédagogiques et administratives croissantes,
comme la responsabilité pédagogique des modules socles à gros effectifs.

Recherche :
•
•

•

Favoriser les collaborations entre les différents laboratoires de l’UFR SVTE
Favoriser les échanges et la découverte des laboratoires de recherche au sein de l’UFR : pour améliorer
notre connaissance des équipes de recherche et/ou laboratoire et de leurs centres d’intérêt : organiser
autour de ce laboratoire ou équipe une conférence d’une heure suivie par les traditionnels discours de
rentrée et/ou de début d’année.
Renforcer le lien entre l’enseignement et la recherche en enseignant directement dans les laboratoires
de recherche : faire découvrir des dispositifs de recherche en temps réel aux étudiants

Nous proposons de développer l’engagement de notre UFR SVTE en matière de responsabilité
environnementale et de formation à l’écocitoyenneté.
Nous souhaitons aussi favoriser le fonctionnement collégial de l’UFR en garantissant une meilleure information
et consultation de la communauté : ouverture de débats sur des sujets clés, implication et consultation plus
fréquentes des équipes pédagogiques.
Enfin, nous souhaitons promouvoir une politique participative, collaborative et ouverte au sein de l’UFR où nous
serons des représentants actifs dans l’intérêt de tous.

