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logo de l'Université d'Auvergne

Madame, Monsieur, ma chère collègue, mon
cher collègue

L’Université d’Auvergne (UdA) vient de faire l’objet d’une grave tentative de déstabilisation de
la part d’une « certaine presse » qui n’a cessé de proférer des injures, des insinuations et des
accusations mensongères avec pour seul objectif de nuire gravement et de manière
irréversible à l’image de notre Université.

Nous connaissons tous les mécanismes de la diffamation et, même si le Procureur de la République
vient de confirmer l’absence d’infraction suite aux accusations portées par ladite « presse » à
l’endroit de l’Université et de certains de ses personnels, il m’a semblé important de vous redire
combien nous pouvons être fiers de notre université, de l’ensemble de ses personnels, de ses
étudiants et continuer à porter ensemble le projet de développement que nous nous sommes choisis.

Soucieux de développer au sein de notre université les valeurs d’adhésion à un projet collectif et de
solidarité, le Conseil d’Administration de l’Université d’Auvergne vient de valider les propositions de
l’équipe de gouvernance visant à tirer partie de notre passage à l’autonomie pour :

1/ transformer les CDD temps partiel en temps complet,
2/ proposer des CDI aux personnels en poste à l’UdA depuis plus de 6 années consécutives,
3/ revaloriser significativement et pour tous les personnels IATOS le régime des primes
indemnitaires,
4/ mettre en place une politique de prime pour les enseignants-chercheurs transparente et
incitative.

Pionnière, l’Université d’Auvergne doit continuer de l’être en développant toujours plus la
professionnalisation de ses formations, en structurant davantage encore son appareil de recherche
orienté par l’excellence, l’innovation, la création de technologie, la réponse à la demande sociale, en
exportant à l’étranger son savoir-faire et ses formations, en s’ancrant encore plus profondément dans
ses territoires auvergnats, en associant encore plus largement au travers de sa Fondation ses
partenaires socioéconomiques, en mobilisant autour de ces objectifs l’ensemble de ses personnels.
Ces succès sont connus et reconnus ; une autre presse, dont vous trouverez quelques extraits
joints, s’en fait régulièrement l&rsqu o;écho.

En vous remerciant pour votre implication autour de notre projet de développement et en vous
redisant tout mon dévouement au service de notre ambition collective.

Philippe Dulbecco
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