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

Subject: Fwd: [elections UCA] Construisons ensemble - nouvelles informations
From: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Date: 25/06/2019 à 15:30
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 - nouvelles informations
Date:Fri, 18 Nov 2016 11:37:39 +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,
Nous abordons les derniers jours de la période électorale en vue de la constitution des
conseils centraux de l’Université Clermont Auvergne.
Le projet des listes « Construisons ensemble notre nouvelle Université, humaniste
et ouverte » vise à prolonger et à amplifier la dynamique qui, depuis quatre ans, a
permis le développement d’une véritable politique de site et la création de notre nouvelle
Université. Vous trouverez le bilan de cette action sur la page suivante de notre site :
https://sites.google.com/site/construireensembleluniversite/ce-que-nous-avons-fait
En nous appuyant sur cette expérience, sur les résultats acquis par nos deux
communautés mais aussi sur l’apport de nouvelles approches et de nouvelles
compétences, nous vous proposons de franchir une nouvelle étape dans la construction
de l’UCA, à partir d’un projet développé sur notre site (https://sites.google.com
/site/construireensembleluniversite/programme) et résumé dans notre profession de foi,
également disponible sur notre site en cliquant sur le lien suivant :
https://sites.google.com/site/construireensembleluniversite/orientations-generales
/profession-de-foi
Sur une nouvelle page de notre site, vous trouverez également des réponses claires et
précises aux questions que vous avez le plus fréquemment posées, à l’occasion des
réunions publiques ou lors de rencontres informelles :
- quelles sont les différences entre les deux listes ?
- n’était-il pas possible d’aller plus vite dans le traitement de certains dossiers liés à la
fusion ?
- dans quelle mesure votre démarche fait-elle une place au renouvellement ?
- quelle vision de l’Université défendez-vous ?
Pour consulter les réponses à ces questions, cliquez sur le lien suivant :
https://sites.google.com/site/construireensembleluniversite/reunions-publiques/foire-auxquestions
Nous vous invitons à prolonger le débat, à l’occasion des dernières réunions publiques
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que nous organisons avant le scrutin, le 22 novembre :
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)
Veuillez agréer, chères et chers collègues, mes bien cordiales salutations.
Pour les listes « Construisons ensemble notre nouvelle Université, humaniste et
ouverte »,
Mathias BERNARD
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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