Fwd: [elections UCA] Construisons ensemble - ...

Subject: Fwd: [elections UCA] Construisons ensemble - un message du Président Alain
Eschalier
From: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Date: 25/06/2019 à 15:29
To: Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

Je m'étais exprimé (de manière peu discrète) lors de la visite dans lamphi de
l'IUT de Clermont.

-------- Forwarded Message -------Subject:[elections UCA] Construisons ensemble - un message du Président
Alain Eschalier
Date:Tue, 15 Nov 2016 08:38:13 +0100 (CET)
From:Mathias BERNARD <mathias.bernard@univ-bpclermont.fr>
Reply-To:Mathias BERNARD <mathias.bernard@univ-bpclermont.fr>
To:personnels-ensch1.elections@listes.uca.fr

Chères et chers collègues,
veuillez trouver ci-dessous un message du Président Alain Eschalier, qui apporte son soutien aux
listes "Construisons ensemble notre nouvelle Université, humaniste et ouverte".
Nous vous rappelons par ailleurs que toutes les informations relative à notre projet et à notre
démarche sont accessibles sur notre site : https://sites.google.com
/site/construireensembleluniversite/
Vous pouvez nous rencontrer à l'occasion des prochaines réunions publiques organisées sur
votre site :
Mardi 15 novembre, 13h : IUT d’Allier, site de Montluçon (amphi du bloc central)
Jeudi 17 novembre, 12h : site de Vichy (pôle Lardy, salle 116)
Jeudi 17 novembre, 15h30 : site de Moulins de l’IUT et de l’ESPE (salle RC 12 de l’IUT)
Vendredi 18 novembre, 12h : IUT de Clermont-Ferrand (amphi A de l’IUT)
Vendredi 18 novembre, 17h30 : facultés de médecine et de pharmacie (amphi 3, Dunant)
Lundi 21 novembre, 11h : site du Puy de l’IUT et de l’ESPE (amphi 1 de l’IUT)
Lundi 21 novembre, 16h : site d’Aurillac de l’IUT et de l’ESPE (salle de conférences de l’IUT)
____________________________________________________________________________

Chères Collègues, Chers Collègues,
Mardi prochain, 22 Novembre, date du scrutin pour l’élection des membres du
conseil d’administration et du conseil académique (commission recherche et
commission de la formation et la vie universitaire) de l’Université Clermont
Auvergne (UCA), sera une date particulièrement importante pour l’avenir de notre
site universitaire, de notre ville, de l’Auvergne et pour l’équilibre de la région
Auvergne-Rhône Alpes. Ce moment attendu a été rendu possible grâce au choix
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politique majeur, fait par les Présidents Bernard et Dulbecco en 2013, de réunir
nos deux universités alors que d’autres hypothèses de structuration, plus simples
à mettre en œuvre, moins risquées mais moins enthousiasmantes et moins
symbiotiques étaient légalement possibles. Je tiens ici à rendre hommage à leur
courage politique et à leur vision. Il est aisé aujourd’hui de se réjouir de cette
évolution, de dire qu’elle arrive enfin ; il était moins aisé d’œuvrer pour faire se
rapprocher deux communautés que 40 ans d’histoire distincte, quelque fois
antagoniste, avaient éloignées.
J’ai eu le plaisir, dans des circonstances imprévues, de poursuivre ce travail,
grâce à la confiance que m’ont apportée une très grande majorité de collègues de
l’Université d’Auvergne il y a un an. Je m’étais engagé à « assurer les conditions
de la réussite pour la création de la nouvelle Université Clermont Auvergne ».
Grâce à une équipe de vice-présidents très solidaires, au soutien de nombreux
collègues et à une entente et un respect mutuel avec Mathias Bernard et les
membres de la gouvernance de l’UBP, nous avons franchi toutes les étapes qui
ont permis la création de l’UCA. Ce cheminement a été ponctué d’appréciations
différentes, de débats bien légitimes quand deux structures de cette importance,
avec leur histoire et leur culture spécifiques, cherchent à converger. Mais nous
l’avons fait, l’Université Clermont Auvergne existe. Nous pouvons nous réjouir que
ce pas soit aujourd’hui salué par notre ministère de tutelle, par nos collectivités
territoriales, par le monde économique et que cette construction assure un nouvel
élan au site clermontois, élan qui est essentiel pour notre visibilité et la réussite
des défis de demain dont le projet CAP 20-25, de l’appel à projet I-Site, sur lequel
nous œuvrons quotidiennement.
Aussi, c’est de façon bien légitime, confiante et enthousiaste que j’apporte
mon soutien entier aux listes « Construisons ensemble notre université,
humaniste et ouverte » portées par Mathias Bernard. Elles ont, avec la
première liste de vice-présidents ou chargés de mission potentiels, la
caractéristique d’associer, avec intelligence, trois générations de collègues, gage
de la réussite dans le management de l’UCA : des collègues expérimentés qui ont
mené le processus de création de l’UCA et dont j’ai apprécié l’efficacité et l’esprit
de service; des collègues récemment impliqués dans les gouvernances qui ont
montré toutes leurs compétences ; de nouveaux collègues enthousiastes qui,
accompagnés par leurs aînés dans la fonction, assureront le renouveau. Mais audelà de cette harmonie, essentielle et tellement rassurante, ces listes sont
caractérisées par au moins deux équilibres majeurs : celui de la représentation
des deux ex-établissements et celui de la représentation des composantes et
laboratoires, tâche difficile avec un nombre de places limité. Ces choix sont
symboliques de la volonté de ces acteurs d’œuvrer pour le collectif oubliant l’esprit
corporatiste peu compatible avec une gestion efficace, équilibrée et respectueuse
de chacun. Cette volonté est d’ailleurs illustrée par la façon dont le projet proposé
s’est construit. Non pas dans le coin d’un bureau, mais en mobilisant une centaine
de personnes spontanément volontaires qui, sur les dix champs thématiques
importants pour une université, ont exprimé lors d’échanges leur vision. Ainsi, un
programme copieux, réfléchi avec des engagements précis est détaillé. Il est reflet
d’une parfaite connaissance de la problématique universitaire et porteur d’une
vision claire, ambitieuse et responsable en se donnant les moyens d’assurer dans
la durée les conditions économiques du développement de l’Université.
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Je voudrais enfin dire que mon choix d’apporter mon soutien à cette liste a été
fortifié par deux qualificatifs utilisés dans son titre : humaniste et ouverte. Lors de
mon élection en 2015 la première mission sur laquelle mes collègues et moimême nous nous étions engagés était : « Gérer l’établissement en 2016 avec
humanisme ». Il s’agit d’une dimension essentielle tant une relation humaine de
qualité est importante et doit être empreinte de respect et d’écoute. Nous avons
essayé de promouvoir cet état d’esprit, je me réjouis que cet objectif soit affiché
aussi clairement. L’ouverture, quant à elle, emprunte aussi à la relation interindividuelle mais elle traduit également la volonté qu’une grande université
légitimement ambitieuse, comme l’UCA, s’ouvre sur son environnement, son
territoire et développe une organisation et une excellence qui la rende visible
nationalement et internationalement. La réunion de nos deux établissements
facilitera cette visibilité ; la taille du nouvel établissement lui confèrera une
meilleure reconnaissance ; son caractère omnidisciplinaire lui assurera une
richesse scientifique amplifiée par la facilitation des collaborations
interdisciplinaires, ferment du progrès.
Ainsi, permettre par vos votes le succès des listes portées par Mathias
Bernard sera une assurance de réussite de l’Université Clermont Auvergne. Elle
bénéficiera d’une capacité à fonctionner efficacement dès le début janvier pour
gérer politiquement les nombreux dossiers très importants en cours ; elle pourra
s’appuyer sur une organisation administrative construite par les acteurs euxmêmes; elle bénéficiera d’un pilotage efficace et d’une gestion compétente et
rassurante et elle aura à cœur d’assurer son développement tout en offrant un
avenir où chacun, étudiants, personnels BIATSS, enseignants, enseignantschercheurs, chercheurs pourra s’épanouir dans la sérénité.
Alain ESCHALIER
Attached Message Part

Pour vous désinscrire de cette liste cliquez ici : http://listes.uca.fr/sympa
/auto_signoff/personnels-ensch1.elections/remy.malgouyres%40udamail.fr
ATTENTION, en vous désabonnant de cette liste de diffusion, vous ne recevrez plus aucun
message des syndicats et candidats aux élections UCA du 22 novembre 2016.
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