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POUR UNE AUTRE UNIVERSITE
Démocratique, Ouverte, Solidaire
Notre liste émane des personnels mobilisés pour l’abrogation de la loi LRU et s’adresse à 
toutes celles et tous ceux que l’application de cette loi inquiète. Nous restons solidaires des 
revendications portées lors du mouvement de l’hiver 2007 à Lyon 2 et condamnons sans 
équivoque la gestion présidentielle de celui-ci, en particulier le recours à la répression policière. 
Sans abandonner l’objectif de l’abrogation, notre liste se donne pour objectif de limiter autant 
que possible les effets de la loi LRU. En cela, nous nous inscrivons dans un refus de la stratégie 
de Lisbonne, dont la LRU est une mise en œuvre précise, et qui vise à subordonner au niveau 
européen l’enseignement et la recherche aux besoins des entreprises. Surtout, nous entendons 
défendre des propositions alternatives afin de faire vivre une autre université, assurant un 
enseignement de qualité pour tous, attachée aux valeurs du service public, à l’accès du plus 
grand nombre aux études supérieures et au développement d’une recherche indépendante et 
critique.

Notre projet s’inscrit dans une triple logique :

DE DEMOCRATIE
Notre objectif est de redonner vie aux instances universitaires, devenues au fil des années 
de simples chambres d’enregistrement de la volonté ministérielle.

D’OUVERTURE
Nous réaffirmons les missions fondamentales de l’université publique ouverte à tous dans 
un esprit de service public.

DE SOLIDARITE
L’ouverture va de pair avec le refus de toute « gouvernance » qui voudrait que l’université 
soit « managée » sur un mode entrepreneurial, en brisant l’unité entre les acteurs de la 
communauté universitaire.

Sur ces bases, la liste « Pour une Autre Université » s’engage aussi bien à agir au niveau 
des questions propres à l’Université Lyon 2 qu’à s’impliquer dans les enjeux nationaux et 
internationaux liés à la mise en œuvre de la LRU et à l’application de la stratégie de 
Lisbonne, en lien avec les autres collectifs, mouvements ou initiatives dans d’autres 
universités.

LISTES SOUTENUES PAR LE SNESUP-FSU 
ET LE “COLLECTIF DES PERSONNELS MOBILISÉS CONTRE LA LOI LRU”

!



PROGRAMME
	

1. FORMATION, ENSEIGNEMENT
 Une formation ouverte à tous

Le manque de moyens accordés aux filières généralistes de SHS ne permet pas  d’assurer à tous une 
formation de qualité, d’autant moins dans  le cadre d’une augmentation des effectifs. La réponse adaptée 
à ces  besoins croissants  ne réside en aucun cas dans  la sélection des  étudiants  à l’entrée, mais dans 
l’augmentation des budgets. C’est pourquoi nos élus soutiendront les positions suivantes :

1. assurance d’un accès transparent et égalitaire  : «  l’application post-bac » (procédure mise 
en place qui oblige les futurs étudiants à déclarer leurs notes pour pouvoir s’inscrire) ne 
devra donc pas être un outil de sélection déguisée ; 

2. refus de toute augmentation des frais d’inscription qui constituerait une sélection par 
l’argent.

 Un enseignement attentif à chacun
Le récent « plan réussite licence » constitue un apport financier important (500 000 €). Mais  il s’appuie 
sur des  données de l’échec en licence très contestables, car calculées  à partir du nombre d’inscrits : à 
Lyon 2, l’échec en L1 est de plus de 60% – mais chute autour de 20% si on tient compte des  seuls 
présents  aux examens. L’échec se situe donc soit en amont, avec un fort taux d’abandon (30-40%), 
avant même les examens  ; soit dans  la formation d’origine (95% d’échec à l’issue de la L1 pour les 
étudiants issus de bacs professionnels, à comparer avec les  47% d’échec pour ceux issus  de bacs 
généraux), et varie selon les  composantes  (55% en Droit, 70% en AES, 42% en Sociologie, 29% en 
Sciences du langage, 20% en Lettres). Prenant en considération cette diversité, nos élus défendront :

1. le rétablissement de la méthodologie dans les composantes où elle a été remplacée par 
une initiation aux TICE  : au 1er semestre pour les étudiants qui viennent de filière 
non-générales (proposition  : un mois sans enseignements disciplinaires, 
exclusivement centrés sur l’acquisition des méthodologies universitaires) et au 2nd 
semestre pour les étudiants qui n’ont pas eu la moyenne au 1er semestre ; dès la L1, 
une articulation de cette méthodologie à des TICE « disciplinaires » non plus réduites 
à une utilisation technique de l’informatique ;

2. la mise en place d’un enseignement adapté, permettant un vrai accueil des étudiants 
salariés (au-delà des DA ou validation d’acquis) ;

3. la mise en place de modes d’évaluation différenciés, tenant compte du changement du 
public étudiant. La classique dissertation en 4 heures ne doit pas être le modèle 
unique d’évaluation, tout comme le QCM ne doit pas être le modèle d’évaluation par 
défaut, faute de moyens en argent et en temps pour permettre aux enseignants des 
corrections longues. Pour permettre une appréciation différenciée des acquis, 
l’évaluation doit être maintenue en TD comme en CM ;

4. la juste répartition des effectifs, quelles que soient les composantes, pour éviter que 
certains bénéficient de petits contingents (20 étudiants / groupe) tandis que d’autres 
souffrent de sur-effectifs (40 étudiants / groupe). La suppression de cette situation 
inégalitaire permettrait aussi de meilleurs résultats pour les étudiants jusque-là sous-
encadrés.

 Un enseignement universitaire, exempt de toute logique comptable
Face au désengagement financier de l’État dans le cadre de la LRU, la tentation est grande de ne plus 
assurer que les enseignements  rentables (en particulier ceux du «  plan licence  »), au détriment des 
enseignements  disciplinaires  (agrégation en musicologie, cours  de spécialité en L3  de lettres, cours 
pratiques  en arts  du spectacle…) que permet le service public. Nos élus lutteront pour une meilleure 
répartition des moyens et une meilleure reconnaissance des formations : 

1. reconnaissance des stages par l’attribution d’heures d’encadrement (1-3h/étudiant) ;



2. refus de la suppression d’enseignements disciplinaires au nom d’une logique 
comptable, qui n’accorderait de valeur qu’aux enseignements transversaux qui 
« secondarisent » l’université.

 Un enseignement exempt de toute logique marchande
Le processus  de Bologne (1999) a abouti à la mise en place du LMD au niveau européen, selon une 
logique explicite  : «  le premier cycle doit être utile pour le marché du travail  ». Cette logique a été 
renforcée par la stratégie de Lisbonne (2000, relancée en 2005) : « concernant les  investissements  dans 
l’éducation et la formation, ils  devraient porter en priorité sur les secteurs à haut rendement 
économique  ». Le rapport Hetzel (2006), source de la LRU, reprend explicitement la stratégie de 
Lisbonne et précise dans ses conclusions  qu’il faut « rapprocher durablement l’Université du marché du 
travail  » et «  créer un partenariat universités/employeurs  pour la croissance  ». Au lieu d’un projet 
purement économique, nos élus  placeront l’étudiant et son projet professionnel au cœur de leurs 
préoccupations, en affirmant comme principes : 

1. la finalité critique de nos formations de SHS, qui est de rendre les individus autonomes 
et capables de s’insérer dans un monde professionnel souvent changeant ;

2. le suivi individualisé de l’étudiant, dans une perspective de construction des savoirs 
indépendante des objectifs immédiats de l’entreprise  – d’où le refus de 
« l’élaboration d’un nouveau rôle de professeur associé » pour remplir des missions 
précises liées à la professionnalisation des cursus universitaires (Rapport Hetzel) ;

3. l’opposition au « développement d’un marketing des universités françaises fondé sur de 
véritables stratégies de communication, visant à ajouter le faire-savoir au savoir-
faire » (ibid.) ;

4. le rejet de «  la mise en place de véritables banques de données partagées sur 
l’orientation et l’insertion professionnelle construites conjointement par les milieux 
socio-économiques, les universités et les académies  » (Rapport de suivi 2007 du 
programme national de réforme).

	

2. RECHERCHE
 Une recherche collective, fondamentale, autonome

Le désengagement croissant de l’État en matière de financements de la recherche, dans  le cadre de la 
LRU, risque d’accroître le recours  à d’autres institutions. Or, d’une part, les  grands établissements de 
recherche publique (CNRS) sont progressivement vidés  de leurs  prérogatives  et de leurs  moyens, pour 
être transformés, à terme, en simples  « agences de moyens » dépourvues d’autonomie : seuls  resteraient 
au cœur du dispositif CNRS  les «  laboratoires  stratégiques  »… dans  lesquels  les  SHS seraient 
minoritaires. D’autre part, les  agences  (ANR et AERES), récemment mises  en place pour piloter et 
évaluer la recherche, fonctionnent uniquement avec des membres nommés  et en totale opacité. Elles 
privilégient la recherche sur projets, menée au coup par coup et de façon concurrentielle, qui bénéficie 
exclusivement aux équipes jugées les  plus  «  porteuses  ». Apprécié en dehors  de nos  frontières, le 
système public de recherche est menacé de liquidation, dans sa diversité, au profit de niches 
scientifiques étroites et « rentables ». Nos élus défendront donc :

1. les relations avec d’autres établissements dans une perspective de coopération et non 
de concurrence ;

2. la mise en place du PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur), en veillant 
par solidarité à ce qu’il ne creuse pas le déséquilibre entre des universités bien 
dotées et d’autres qui, à terme, sont menacées dans leur existence même ;

3. l’autonomie de la recherche, et en conséquence, le refus des «  fondations 
partenariales », pouvant dicter une quelconque direction des travaux scientifiques ;

4. l’établissement de règles transparentes visant à traiter équitablement les disciplines 
notamment pour la répartition des crédits recherche et des PEDR ;

5. le rejet de toute vision bureaucratique d’évaluation de la recherche à base de facteurs 
d’impact et autres index sans relation réelle avec la création de connaissances  ; 
corrélativement, la demande d’une évaluation nationale des unités de recherche et 
des personnels par des représentants élus de la communauté scientifique.

	



3. EMPLOIS ET  RECRUTEMENTS
 Pour des postes de statutaires, contre la précarisation de l’emploi

La LRU intervient dans  un contexte politique de « défonctionnarisation »  : non-création d’emplois pour 
l’Université et non-remplacement des fonctionnaires partant à la retraite. L’article 19 ouvre largement la 
possibilité de recours  aux contrats, en donnant la possibilité au Président de recruter des  personnels 
contractuels  pour des  missions  pérennes  : fonctions  techniques ou administratives  de catégorie A et 
fonctions d’enseignement et/ou de recherche. Nos élus agiront pour :

1. la résorption des emplois précaires actuels (29% chez les enseignants-chercheurs, 17% 
chez les BIATOSS) en emplois statutaires ;

2. la limitation du recrutement des contractuels à des tâches spécifiques et ponctuelles ;
3. l’obtention de postes statutaires, en faisant en sorte que le contrat pluriannuel 

d’établissement dégage une masse salariale principalement tournée vers ces 
emplois ;

4. le souci de la logique de qualité et d’égalité du service public, qui ne peut se faire si une 
logique de « performance » du contrat se généralise ;

5. la préservation de l’indépendance des enseignants-chercheurs, laquelle ne peut 
s’inscrire dans des objectifs contractuels.

 Des recrutements dans la transparence, la démocratie et le respect de l’expertise
Au CTPU du 4 février 2008, le Snesup a lutté pour que le projet de décret sur les comités de sélection ait 
un caractère plus  démocratique que ce que prévoyait la LRU. Ont ainsi été obtenus  : la parité rang 
A  /  rang B pour les recrutements  de MC, le rétablissement de deux rapports  écrits  par candidat et 
l’incitation à former les comités  de sélection sur des  bases électives. Nos  élus poursuivront sur cette 
lancée en exigeant :

1. l’adossement des comités de sélection aux sections CNU de la discipline concernée ;
2. la constitution de ces comités par le CA à partir d’une liste de membres élus au sein des 

composantes, le rôle du Président étant limité à la transmission de cette liste  ; la 
désignation de membres nommés, s’il y en a, devra se faire sur avis des 
composantes ;

3. un classement des candidats par les comités de sélection, au-delà des simples rapports 
et avis exigés par la loi – classement que les membres du CA restreint s’engageront 
à suivre ;

4. l’engagement du Président à ne pas user de son droit de veto.

 Des rémunérations et des services transparents et équitables
La LRU, dans  sa logique managériale, accorde un rôle accru au Président de l’Université dans 
l’attribution des  primes et lui ajoute la notion d’intéressement aux résultats. Elle reprend aussi en grande 
partie les préconisations  des  rapports  Belloc et Esperet quant à la modulation des  services entre 
enseignement, recherche, et autres activités. Nos élus auront pour but :

1. le rejet de toute possibilité d’intéressement, relevant d’une perspective comptable et 
utilitariste contraire à notre conception de l’enseignement supérieur public ;

2. la remise à plat du système des primes, rendues plus équitables et transparentes par 
des règles claires pour tous, que le Président de l’Université s’engagera à respecter ;

3. le soutien des revendications pour les hausses de salaire plutôt que pour les différentes 
indemnités, dans les instances décisionnaires de l’Université et vis-à-vis des 
relations avec le Ministère ;

4. le refus de toute modulation des services sous prétexte d’évaluation scientifique ou 
pédagogique, conduisant à une distinction entre « enseignants à temps plein  » et 
« chercheurs à temps plein » ;

5. le respect d’une égalité de service des enseignants-chercheurs (192h de service annuel), 
avec allégement pour les enseignants-chercheurs en début de carrière (150h) et 
maintien de l’équivalence 1h CM = 1,5h TD = 1,5h TP ;

6. l’attribution par les Conseils, de manière transparente et égalitaire, de décharges pour 
l’exercice de toutes les fonctions administratives. En particulier, création d’un statut 
de l’élu, avec une décharge horaire, permettant une réelle implication et une pleine 
reconnaissance du travail effectué dans les Conseils centraux ;

7. la mise en place d’un calendrier universitaire qui prenne en compte les missions des 
enseignants-chercheurs en revenant à des semestres de 12 semaines.



	

4. INSTANCES DE REPRESENTATION 
 Une présidence à l’écoute de ses mandants

La LRU renforce les  hyper-pouvoirs du président (principalement, art. L712-2)  : éligibilité par tous  les 
enseignants-chercheurs  « associés, invités, sans condition de nationalité »  ; élection par le seul CA (et 
non plus les  3 conseils)  ; mandat de 4 ans, renouvelable une fois  ; droit de veto  ; proposition des 
membres  des  comités  de sélection ; compétences  étendues  pour le recrutement de contractuels… Nous 
attendons  d’un président qu’il ne soit pas  un hyper-président, mais un élu défendant en premier lieu les 
intérêts de tous les  acteurs de l’Université (étudiants, administratifs, enseignants-chercheurs), ce qui 
implique qu’il s’engage :

1. à renoncer, par écrit, aux pouvoirs autocratiques octroyés par la loi LRU, et donc à ne 
pas faire usage de son droit de veto ;

2. à ne pas nommer une quelconque autorité («  comité de direction  » ou autre) se 
substituant aux Conseils, pleinement représentatifs ;

3. à faire déterminer les attributions des doyens par le CA ;
4. à renoncer à exercer ses prérogatives d’individualisation des services et de gestion de 

primes ;
5. à respecter et suivre les choix des Conseils centraux et des comités de sélection ;
6. à remettre en cause, chaque année, son mandat devant le CA.

 Une direction collégiale, équilibrée et respectueuse de la démocratie
La LRU accorde tout le pouvoir au CA et amoindrit le rôle des  CS  et CEVU, qui n’ont plus  qu’un rôle 
consultatif. Avec cet affaiblissement de leurs  compétences au profit du CA, comptant beaucoup de 
personnalités extérieures, et le pouvoir accru du Président, maître de la répartition des  dotations  aux 
Unités, tout comme l’augmentation des prérogatives du PRES, ce sont les  orientations pédagogiques  et 
scientifiques  qui risquent d’échapper aux enseignants-chercheurs. Pour être à l’écoute de tous et éviter 
de telles dérives, nos élus demanderont :

1. l’élection par le CS et le CEVU de leurs vice-présidents, choisis parmi leurs membres ;
2. la création d’un poste de vice-président BIATOSS ;
3. le respect, par le CA, des décisions votées par le CS et le CEVU ;
4. la diffusion des avis du CS et du CEVU dans l’ensemble de la communauté universitaire 

avant toute décision du CA ;
5. la justification écrite de tout projet de décision du CA allant dans un sens différent des 

avis du CS ou du CEVU, avec une navette visant à trouver un compromis acceptable 
pour tous ;

6. un CEVU à l’écoute, en particulier, des représentants étudiants ;
7. un CS qui définit la politique scientifique de l’établissement, en dehors de toute pression 

des agences de moyens ou fondations partenariales.
	

5. FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE
La LRU accroît l’autonomie des  universités, en faisant peser sur elles tous  les  coûts  : «  ressources 
humaines », biens  immobiliers  (ce qui nécessitera de renforcer les compétences  juridiques  et techniques, 
donc de renforcer le pôle administratif), recherche. Les universités auront à gérer un « budget global » 
permettant le recours à la «  fongibilité asymétrique  » (conversion d’une masse salariale en budget de 
fonctionnement ou d’investissement  – l’inverse étant impossible). Pour affirmer la logique du service 
public, nos élus veilleront :

1. au contrôle du budget par le CA, en s’engageant à ne pas voter tout budget accroissant 
la précarisation des personnels ;

2. au refus de toute transformation des postes d’enseignant-chercheurs en postes 
administratifs au nom de la «  fongibilité asymétrique  », dans le cadre du « budget 
global » ;

3. au refus de toute recherche d’auto-financement des filières d’enseignement ou des 
laboratoires de recherche, qui cautionnerait un désengagement financier de l’État ;

4. au retardement de la dévolution des biens immobiliers, en exigeant un État propriétaire 
des murs, au moins jusqu’à ce que tous les travaux de rénovation des campus soient 
achevés, de sorte que les coûts n’incombent pas à la seule université Lyon 2  ; 
corrélativement, au refus des «  partenariats public-privé  » qui conduiraient à la 
privatisation du patrimoine universitaire.



Notre engagement 
immédiat : 14 mesures 

concrètes

1. Soumettre au vote du CA une motion 
contre la loi LRU et pour l’ouverture 
d’Etats Généraux de l’Université, dès la 
mise en place des nouveaux conseils 
centraux.

2. Revenir aux semestres de 12 semaines 
dès septembre prochain, en concertation 
avec toutes les composantes.

3. Mettre fin immédiatement à toute forme 
de surveillance (main courante, photos, 
films…) des activités militantes des 
étudiants ou des personnels à l’université.

4. Mensualiser, dans un délai d’un an 
maximum, tous les enseignants-
vacataires qui le désirent, dans toutes 
les composantes de l’Université Lyon 2.

5. Mettre en place un comité de réflexion 
incluant des représentants des doctorants, 
allocataires, ATER et vacataires, pour 
envisager les moyens de permettre aux 
jeunes collègues enseignants non 
statutaires de plus de 28 ans, de continuer 
à assurer des vacations.

6. Constituer une cellule de veille dirigée par 
le Président, et avec le concours actif du 
service juridique, pour défendre les 
étudiants (ou enseignants non titulaires) 
d’origine étrangère menacés d’expulsion 
alors qu’ils sont inscrits ou employés par 
l’Université. 

7. Augmenter s ignificat ivement les 
d é c h a r g e s p o u r l ’ e x e r c i c e d e 
responsabilités pédagogiques et la 
participation aux conseils centraux selon 
des modalités équitables et transparentes. 

Rotation régulière des responsabilités 
pédagogiques et administratives par 
composante.

8. Ouvrir le débat au CA sur la place de 
l ’ e n s e i g n e m e n t d e s T I C E d a n s 
l’Université en faisant le bilan des 
expériences de ces dernières années.

9. S’assurer de l’engagement ferme et écrit 
du nouveau Président à ne pas faire 
usage de son droit de veto et à présenter 
un bilan de son mandat chaque année.

10. Mettre fin à la pratique des TD au-delà 
de 40 étudiants. Réduire le nombre 
maximum d’étudiants par TD à 40 
étudiants dans l’immédiat et à 30 
étudiants à terme.

11. Ouvrir au public toutes les séances du 
CA, du CEVU et du CS en permettant aux 
délégations qui le souhaitent d’y être 
reçues. Diffusion de tous les documents 
préparatoires et de tous les comptes-
rendus pour assurer la transparence des 
débats et des décisions.

12. Lancer une réflexion collective sur l’usage 
actuel et la gestion des locaux sur les 
deux campus (prévention des risques 
professionnels, priorités écologiques et 
énergétiques). Par ailleurs veiller à ce que 
le vice-président chargé des personnels 
rende compte des conditions de travail à 
l’université.

13. Ouvrir un espace de débat permanent 
sur le site web de Lyon 2 ouvert à tout 
e n s e i g n a n t e t à t o u t p e r s o n n e l 
administratif de l’Université.

14. Mettre en place un « Observatoire de la 
Réussite Étudiante » avec le concours de 
toutes les composantes de l’Université 
Lyon 2.



LISTES

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COLLEGE A

Keith DIXON (PR, Anglais)
Isabelle GARCIN-MARROU (PR, IEP)
Nathalie DOMPNIER (PR, Science politique)
Isabelle ALFANDARY (PR, Anglais)
Jacques MICHEL (PR, IEP)
Catherine PESSO-MIQUEL (PR, Anglais)
Daniel DUFOURT (PR, IEP)

COLLEGE B

Sophie BEROUD (MC, Science politique)
Nikos KALAMPALIKIS (MC, Psychologie)
Philippe SELOSSE (MC, Lettres)
Camille HAMIDI (MC, Science politique)
Françoise ORAZI (MC, Anglais)
Sylvia FAURE (MC, Sociologie)
Daniel THIN (MC, Sociologie)

CONSEIL DES ETUDES ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE

COLLEGE B

David GARIBAY (MC, Science politique)
Jim WALKER (MC, Anglais)
Gérard STRELETSKI (MC, Musicologie)
Yannick CHEVALIER (MC, Lettres)
Gwenola LE NAOUR (MC, IEP)
Bruno MARTINIE (MC, Sciences du Langage)
Nicolas FIEULAINE (MC, Psychologie)

CONSEIL SCIENTIFIQUE

COLLEGE C (Enseignants docteurs non Professeurs et non HDR)

Frédéric HERRMANN (MC, Anglais)
Camille HAMIDI (MC, Science politique)
Franck REBILLARD (MC, Communication)
Philippe WAHL (MC, Lettres)

COLLEGE D (Enseignants non docteurs et Personnels scientifiques des
bibliothèques)

Emmanuel PORTE (Allocataire-moniteur, Science Politique)



COMITÉ DE SOUTIEN

ALFANDARY Isabelle (PR, Anglais), ARNAUD Claude (PRAG, IEP), AUTHIER Jean-Yves (PR, 
Sociologie), BANDIER Norbert (MC, Sociologie), BARRUEL-BRUSSIN Patrick (Vacataire, 
Communication), BAUDRY Samuel (MC, Anglais), BELGHAZI Ghislaine (MC, Anglais), BEROUD 
Sophie (MC, Science Politique), BINDEL Sandra (MC, Langues), BOIS Géraldine (Vacataire, 
Sociologie), BOISSSIERE Thierry (MC, Anthropologie), BONNIVARD Jean-Pierre (PRCE, CIEF), 
BRAGARD Romain (ATER, Anthropologie), BRUGNOT Thomas (Vacataire, Science Politique), 
CHAMPEL Stéphanie (ITRF, Division des  études), CHASSON Pascal (Vacataire, Sociologie), 
CHEIBAN Ali (MC, Sociologie), CHEVALIER Yannick (MC, Lettres), CORCUFF Philippe (MC, 
IEP), DAVID Sunny (IATOS, Psychologie), DEBROUX Josette (MC Sociologie), DELMAIRE 
Dominique (MC Anglais), DIXON Keith (PR, Anglais), DOMPNIER Nathalie (PR, Science 
Politique), DUFOURT Daniel (PR, IEP), DURIF-BRUCKERT Christine (MC, Psychologie), FAURE 
Sylvie (MC-HDR, Sociologie), FAURE-ROUESNEL Laurence (MC, Sociologie), FIEULAINE 
Nicolas (MC, Psychologie), FILLOZ Valia (PRAG, GHHAT), FONTVIEILLE-CORDANI Agnès (MC, 
Lettres), GAILLARD François (PRCE, Arts du Spectacle), GANOZZI Marie (BIATOSS), GARCIA 
Marie-Carmen (MC, Sociologie), GARCIN-MARROU Isabelle (PR, IEP), GARIBAY David (MC, 
Science Politique), GASPARINI Rachel (MC, IUFM), GOETHALS Helen (MC, Anglais), GONIN 
Audrey (Vacataire, Psychologie), GRAGUEB Malika (ITRF, Service Formation), GUENAULT 
Perrine (ITRF, Psychologie), HAAS Valérie (MC, Psychologie), HAMIDI Camille (MC, Science 
Politique), HARE Isabelle (ATER, Communication-IEP), HENRI-PANABIERE Gaëlle (Doctorante, 
Sociologie), HERRMANN Frédéric (MC, Anglais), HOSS Dietrich (PR, Sociologie), HURET 
Romain (MC, Anglais), JAMET Claude (MC, Communication), JAMIN Albin (ATER, Arts du 
Spectacle), KALAMPALIKIS Nikos (MC, Psychologie), KIEHL Christine (MC, Anglais), 
LANTHEAUME Françoise (MC, ISPEF), LE NAOUR Gwenola (MC, IEP), LE QUANG Matthieu 
(Vacataire, Science politique), LE TOUZE Denis (MC, LESLA), MALLON Isabelle (MC, 
Sociologie), MARTINIE Bruno (MC, Sciences du Langage), MEDIONI Maria-Alice (PRAG, 
Langues), MICHEL Jacques (PR, IEP), MOLON Serge (PRCE, Lettres), ORAZI Françoise (MC, 
Anglais), PARA Fabienne (ITRF, IEP), PEREIRA Joao Carlos (MC, Portuguais), PERQUIN Jean-
Charles (MC, Anglais), PESSO-MIQUEL Catherine (PR, Anglais), PLASSART Marie (ATER, 
Anglais), PORTE Emmanuel (Allocataire-moniteur, Science Politique), RAMONEDA Toni (ATER, 
Communication), RAMPON Jean-Michel (MC, IEP), REBILLARD Franck (MC, Communication), 
RENNER Vincent (PRAG, Anglais), RICHOMME Olivier (MC, Langues), ROGER Philippe (MC, 
Arts du Spectacle), ROTHBERG Eve (BIATOSS), SANIER Max (MC, IEP), SCHWARTZ Elisabeth 
(Vacataire, Arts du Spectacle), SELOSSE Philippe (MC, Lettres), SPANO William (MC, 
Communication), STRELETSKI Gérard (MC, Musicologie), SUMBUL Kaya (ATER, Science 
politique), THIN Daniel (MC, Sociologie), TOUBOUL Annelise (MC, Communication), VENEL 
Nancy (MC, Science Politique), WAHL Philippe (MC, Lettres), WALKER Jim (MC, Anglais)
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