
Election des représentants des personnels BIATOS 
Aux trois conseils centraux de l’Université 

 Scrutin du 29 janvier 2008 
avec le soutien de : A&I, SGEN/CFDT, SNASUB/FSU, CGT 

 
 
Le rôle des trois conseils : les nouveaux statuts de l’université Jean Moulin, conformes à la loi 
Libertés et Responsabilités des Universités du 10 Août 2007, fixent le nombre d’élus destinés à 
représenter les personnels BIATOS à 3 pour le Conseil d’Administration, 4 pour le Conseil 
Scientifique et 4 pour le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire. 
 

La conception que nous avons de notre 
mission au sein de ces conseils : 

 
Le Conseil d’Administration 

il « détermine la politique de l’établissement ». 
Parmi ses différentes compétences, il vote le 
budget, il approuve les comptes de l’université 
ainsi que les créations de filiales et de fondations, 
il fixe les conditions générales de recrutement, 
d’emploi et de rémunération des personnels, et 
peut à ce titre voter des dispositifs 
d’intéressement. Le Conseil d’Administration est 
le seul organe appelé à confirmer le Président 
actuel ou élire le prochain, puisque les deux 
autres conseils ne participent plus à cette 
élection. 
 

Le Conseil Scientifique 
il « contribue à la politique scientifique de 
l’établissement et assure la liaison entre 
l’enseignement et la recherche ». La nouvelle loi 
en a fait un organe purement consultatif. Il est ainsi 
consulté sur la politique de recherche, sur les 
programmes de formation, mais il peut également 
« émettre des vœux sur toute question relative à la 
politique scientifique de l’université ». 
 

Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire 
Comme le Conseil Scientifique, son rôle est 
consultatif. Il a vocation à statuer sur tout ce qui a 
trait à la vie des étudiants dans l’établissement. Il 
est ainsi consulté sur les mesures tendant à 
faciliter l’accueil des étudiants handicapés, et il est 
le garant des libertés politiques et syndicales 
étudiantes. Il est consulté sur les orientations des 
enseignements. Le CEVU débat chaque année de 
la politique d’emploi étudiant de l’établissement. 
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Assurer une réelle représentation des 
personnels pour faire entendre leur voix avec 
détermination dans le contexte d’hyper 
présidentialisation de la gestion des 
universités instaurée par la nouvelle loi.  

Veiller au respect du droit et de l’équité dans 
la politique de gestion des Ressources 
Humaines, dans la perspective des nouvelles 
orientations sur la gestion de la masse 
salariale. 

Veiller à la préservation des règles 
démocratiques au sein de notre 
établissement.  

Veiller à ce que les accords conclus avec des 
partenaires privés le soient dans le strict 
respect de la mission de service public 
d’enseignement supérieur et de 
l’indépendance de ce service public.  

Veiller à ce que le Conseil Scientifique et le 
Conseil des Etudes soient consultés sur 
toutes les questions relevant de leur domaine 
de compétence. 

Assurer une grande vigilance sur la 
représentation des personnels non 
enseignants au futur Comité Technique 
Paritaire. 

 

 Nous nous engageons à exercer notre mandat avec le plus grand sérieux, en toute 
indépendance, comme les élus de << La voix des IATOS >> l’ont fait avec conviction depuis de 
nombreuses années, et nous sommes déterminés à conserver cette indépendance. 

 Nous nous engageons à vous rendre compte de notre travail régulièrement, en particulier par 
des informations sur Intranet et l’organisation d’Assemblées Générales. 

 Notre liste est composée de personnels issus de composantes et services différents, avec des 
statuts et des compétences variées, syndiqués et non syndiqués. Dans le cadre de l’université 
nouvelle, cette diversité nous permettra de mieux en percevoir tous les enjeux. 

 

 
 

Le 29 janvier, votez et faites voter pour << La Voix des IATOS >> ! 
ATTENTION ! scrutin de liste sans ratures ni panachage. 

 



Les candidats   La Voix des IATOS 
  

Au Conseil d’Administration (30 membres dont 3 IATOS) 
 
  Nacera MEZERREB 
  ITRF 
  non syndiquée 
  Service de la Recherche 
 

 
  François BONICALZI 
  ITRF 
  non syndiqué 
  Faculté de Droit 

 
  Gilles COURTIAL  
  ASU  
  A & I 
  SCD 

 

 
Au Conseil Scientifique (40 membres dont 4 IATOS, avec 2 représentants du collège des 
Ingénieurs et techniciens et 2 représentants du collège des autres personnels) 
 

 
  Jean-Luc DEBAYLE  
  ASU  
  SNASUB/FSU 
  Division des Traitements 

 
  Claudine CARRIE  
  ASU  
  SGEN/CFDT 
  DAF  

 
  Catherine LANCHA  
  Bibliothèque 
  SNASUB/FSU 
  SCD 

 
  René CLERC  
  ITRF 
  SGEN/CFDT 
  DAVM 

 
Au Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (40 membres dont 4 IATOS) 

 
  Pierre-Guy VASCHALDE  
  ITRF 
  non syndiqué 
  SCUIO 
 
 

 
  Marc  RAVET  
  ASU 
  non syndiqué 
  Faculté de Droit 

 
  Christiane GALLIX  
  Bibliothèque 
  SGEN/CFDT 
  SCD 

 

 

Patrick RAFFIN  
ASU 
non syndiqué 
Faculté des Lettres  


