
Séminaire ESPOIR sur l'état de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Ce séminaire rassemble des spécialistes du financement de l’ESR, des statuts des personnels et des collègues en responsabili-
té. Il permettra d’établir un diagnostic sur l’ESR en général et l’Université de Lorraine en particulier, et d’alimenter le débat
sur les enjeux pour notre communauté. Toutes les séances se tiendront en visio-conférence sur TEAMS et seront ouvertes à
tous les personnels de l’Université de Lorraine. Le séminaire se déroulera deux fois par semaine pendant le mois de mars
2022, le mardi de 13h30 à 15h et le jeudi de 16h à 17h30.

Mardi 01.03 13h30 - 15h00 - lien de connexion 

Présentation du collectif ESPOIR

Jeudi 03.03 16h00 - 17h30 - lien de connexion

Pierre-Emmanuel Berche, MCF physique, membre du BN du SNESUP

20 ans de transformation de l'ESR

Mardi 08.03 13h30 - 15h00 - lien de connexion

Hugo Harari Kermadec, PU sociologie, membre du collectif ACIDES

Politiques d'excellence et polarisation sociale, le cas de l'UL

Jeudi 10.03 16h00 - 17h30 - lien de connexion

Fanny Gallot, MCF histoire contemporaine

Les discriminations dans l'ESR : quels enjeux, quels leviers ?

Mardi 15.03 13h30 - 15h00 - lien de connexion

Pierre Ouzoulias, CR CNRS archéologie, sénateur PCF

Titre à venir

Jeudi 17.03 16h00 - 17h30 

Appel national à grève et manifestation interprofessionnelle 

par les organisations syndicales et organisations de jeunesse – annulation de la séance

Mardi 22.03 13h30 - 15h00 - lien de connexion

Julien Gossa, MCF informatique, créateur de CPESR

L'Université de Lorraine vue au travers des données

Jeudi 24.03 16h00 - 17h30 - lien de connexion

Christophe Fouqueré, PU informatique, président Paris 13 

USPN ou comment gérer une université dans un maelstrom d'AAP

Mardi 29.03 13h30 - 15h00 - lien de connexion

Caroline Ibos, PU sociologie

Titre à venir

Jeudi 31.03 16h00 - 17h30 - lien de connexion

Anne Roger, secrétaire générale du SNESUP

Titre à venir

Listes ESPOIR - Enseignement supérieur public ouvert, inclusif et rassembleur
Intersyndicale CGT FERC Sup - SNASUB-FSU – SNCS-FSU - SNESUP-FSU – SUD Éducation et des non-syndiqué·es
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