Profession de foi
de
Francine Diener
Je suis candidate au CEVU dans le collège des professeurs du secteur
sciences et technologie. Si vous ne me connaissez pas, mon CV est à
http://math.unice.fr/~diener/Cevu/CV08.pdf
J’ai siégé au CEVU de 2001 à 2005, je n’ai manqué aucune réunion, j’ai
bien sûr été souvent frustrée de ne pas réussir mieux à impulser de
nouvelles idées, à mieux corriger des dysfonctionnements mais je reste
convaincue que le CEVU est (et restera malgré la nouvelle loi) un lieu de
débats et de propositions qui peut contribuer vraiment au développement
de l’Université. C’est la raison de ma candidature.
Voici quelques chantiers qui me semblent mériter qu’on s’y consacre :


La réussite des étudiants : comment rompre avec les taux d’échec
actuels, qui sont suicidaires pour l’Université, sans rien renier de
nos ambitions pour nos cursus ?
 La liaison recherche-enseignement : comment faire profiter nos
étudiants, dès le L et le M, du meilleur de notre recherche ?
 L’attractivité des formations : comment attirer vers les Sciences et
vers l’Université en général plus de jeunes gens et de jeunes filles
d’ici et du monde entier ?
 La mobilité : comment convaincre plus d’étudiants mais aussi plus
d’enseignants et de personnels biatos de saisir les opportunités
d’échanges internationaux ?
 La gestion des enseignements : comment s’approcher du sans faute
en matière de gestion et d’administration ?
 La démocratie : comment développer la concertation, l’information,
le débat, la participation, le souci de l’intérêt général, dans le
respect de toutes les opinions ?
Sur chacun de ces chantiers, j’ai bien sûr des idées personnelles, mais les
décisions du CEVU seront une œuvre collective dont je ne serai qu’une
composante. Je m’engage à écouter l’avis de chacun et à relayer autant
que possible et à soutenir auprès du conseil les démarches de rénovation.
Je suis prête à accepter des missions pour le CEVU, y compris la viceprésidence.
Dans le contexte de la nouvelle loi et d’un resserrement du CA autour du
président, je ne crois pas que l’élection, dans les deux autres conseils, de
listes inféodées à l’un ou à l’autre des candidats soit une bonne idée. C’est
pourquoi j’ai préféré opter pour une candidature indépendante, à la
fois de l’équipe dirigeant la Faculté des Sciences et à la fois des deux
candidats à la Présidence.
Pour me contacter : diener@unice.fr

