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A VEC LA FIN du mandat de Pierre Mutzenhardt, 
premier président de l’université de Lorraine, c’est 

un cycle qui s’achève pour notre communauté. 

“Notre engagement dans l’élection qui vient  
commence par un double constat. 

Le premier, c’est qu'une même vision de l’université a 
gouverné pendant cette période : celle de l’accompagne-
ment de la politique mise en place par les différents gou-
vernements. Cette logique d’accompagnement se pré-
vaut du pragmatisme, mais en 
réalité elle fait de nous les ac-
teurs d’une partition écrite par 
d'autres, engendrant souffrance 
et frustration. Nous souhaitons 
rompre avec cette logique en 
redonnant de manière ration-
nelle la place aux femmes et aux 
hommes qui sont l’université. 

Le deuxième constat, c’est que la complexité institution-
nelle et territoriale de l'université de Lorraine ainsi que 
sa taille font obstacle à une projection des individus dans 
cette entité. Les dix années que nous venons de vivre ne 
peuvent être ignorées, et nous prenons acte des trans-
formations qu’elles ont déjà entraînées dans nos ma-
nières de fonctionner. 
Les directions de nos universités sont aujourd’hui les 
courroies de transmission des décisions politiques, 
aveugles aux enjeux et aux véritables missions des uni-
versités. Depuis toujours, le constat est partagé que la 
recherche et l’enseignement supérieur sont les éléments 

clés du développement de la société et du progrès social. 
Pour assurer ce rôle, des moyens à hauteur de 3 % du PIB 
sont nécessaires. Depuis plus de vingt ans, les politiques 
cassent les modes de fonctionnement par un sous-inves-
tissement organisé, responsable de la pénurie généralisée, 
notamment en termes d’emplois et de moyens dans 
l’université. 

Les premières victimes sont les étudiant·es. Les condi-
tions de travail et l’activité de recherche font également 

les frais de cette politique. Le 
dernier épisode aura été la LPR 
(Loi de Programmation de la 
Recherche) qui peine à mainte-
nir les budgets de l’enseigne-
ment supérieur et de la re-
cherche au niveau de l'inflation, 
défait les statuts et généralise la 
précarité. 

“Nous souhaitons avant tout rompre avec 
la pensée néo-managériale et néo-libérale, 
qui démontre tous les jours son inefficacité 

et ses effets nuisibles. 

Nous devons trouver des fonctionnements qui rompent 
avec la compétition entre les individus, les composantes, 
les établissements, et plus encore avec la compétition 
entre nos missions. Nous ne sommes pas des entrepre-
neurs ou entrepreneuses de nous-mêmes devant optimiser 
nos décisions et nos investissements. Nous voulons tra-
vailler au bénéfice d’une Université de Service Public, 
respectueuse des personnels et des étudiant·es. 

Engagements des élu·es 
Les élu·es Enseignement supérieur public ouvert, inclusif et rassembleur 
s’engagent à agir pour défendre le programme ESPOIR. Ils et elles utiliseront leurs 
mandats pour peser sur les décisions et actions de l’université dans un souci de 
transparence et d’égalité. Ils et elles informeront systématiquement les personnels 
des débats et prises de positions dans les conseils et rendront compte de leur mandat. 

Axes forts du programme 
1 –	 Rompre avec la concurrence généralisée pour une université de service public. 
2 –	 Améliorer les conditions de travail et les conditions d’études. 
3 –	 Remettre les libertés académiques et la connaissance au centre de l’université. 
4 –	 Démocratiser le fonctionnement de l’université de Lorraine. 
5 –	 S'engager dans les transformations de la société. 
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Conseil d’administration   
Collège A 
·  Olivier Garet, S&T, Nancy 
·  Claire Lahuerta, LLSHS, Metz 
·  Christopher Pollmann, DEG, Metz 
·  Ingrid Voléry, LLSHS, Nancy 
·  Eric Olmos, S&T, Nancy 
·  Marie Scarpa, LLSHS, Metz 

Collège B 
·  Maxime Amblard, S&T, Nancy 
·  Sabrina Sinigaglia-Amadio, LLSHS, 

Metz 
·  Gildas Renou, DEG, Nancy 

·  Nathalie Léonardi, S&T, Metz 
·  Nicolas Gregori, LLSHS, Nancy 
·  Élise Marcandella, DEG, Autres sites 

Collège BIATSS 
·  Frédérique Bey, Nancy 
·  Arnaud Viatoux, Nancy 
·  Gwenaëlle Omhovere, Metz 
·  Pierre-Édouard Bour, Nancy 

Conseil de la formation   
Collège A 
·  Gisèle Kanny, Santé, Nancy 
·  Thierry Oster, S&T, Metz 
·  Sylvie Grimm-Hamen, LLSHS, Nancy 
·  Laurent Bléron, S&T, Autres sites 
·  Claire Lahuerta, LLSHS, Metz 
·  Séraphin Méfire, S&T, Nancy 
·  Isabelle Debled-Rennesson, S&T, 

Nancy 
·  Bertrand Berche, S&T, Nancy 
Collège B 
·  Patricia Mély, S&T, Metz 
·  Sylvain Bourlange, S&T, Nancy 
·  Valérie Serdon-Provost, LLSHS, 

Nancy 
·  Hugues Rafaralahy, S&T, Autres sites 
·  Anne Carbonnel, DEG, Metz 
·  Antoine Carof, Santé, Nancy 
·  Odile Horn, S&T, Metz 
·  William Charton, LLSHS, Nancy 
Collège BIATSS 
·  Benoît Klein, Nancy 
·  Anne Galausiaux, Nancy 
·  Annelise Crouvezier, Metz 
·  Sylvie Schumacher, Autres sites 

Conseil scientifique   
Collège A 
·  Lionel Jacquot, LLSHS, Nancy 
·  Caroline Gruson, S&T, Nancy 
·  Luca Greco, LLSHS, Metz 
·  Clotilde Thouret, LLSHS, Nancy 
·  Marc Engels-Deutsch, Santé, Nancy 
·  Sophie Lawson, LLSHS, Nancy 
·  Karim Ramdani, S&T, Nancy 
·  Zineb Habbas, S&T, Metz 
·  Fabrice Montebello, LLSHS, Metz 
·  Claire Gardent, LLSHS, Nancy 
·  Bertrand Rihn, Santé, Nancy 
·  Catherine Deutsch, LLSHS, Metz 
·  Michel Zasadzinski , S&T, Autres sites 
·  Monique Teillaud, S&T, Nancy 
Collège B 
·  Catherine Malaplate, Santé, Nancy 
·  Philippe Laval-Gilly, S&T, Autres sites 
·  Katalin Por, LLSHS, Metz 
·  Jérémie Unterberger, S&T, Nancy 
·  Anne-Gwenaëlle de Roton, S&T, 

Nancy 
·  Manuel Rebuschi, LLSHS, Nancy 
Collège C 
·  Flavien Bouttet, Santé, Nancy 
·  Albena Tcholakova, LLSHS, Nancy 
·  Veasna Khim, DEG, Metz 
·  Charlotte Lacoste, LLSHS, Metz 
·  Christophe Nemos, S&T, Nancy 
·  Gaëlle Crenn, LLSHS, Nancy 
·  Jean-Pascal Higelé, LLSHS, Autres 

sites 
Collège D 
·  Nadège Mariotti, LLSHS, Metz 
Collège E 
·  Nicolas Dorkel, Metz 
·  Marie L'Étang, Nancy 
Collège F 
·  Rémy Party, Nancy 

Conseil vie universitaire   
Collège A 
·  François Charoy, S&T, Nancy 
·  Marine Minier, S&T, Nancy 
·  Piero Galloro, LLSHS, Metz 
·  Michel Zasadzinski, S&T, Autres sites 
Collège B 
·  Fathia Djelti, S&T, Nancy 
·  Jeremy Tranmer, LLSHS, Nancy 
·  Geneviève Mussot, S&T, Metz 
·  Mathieu Béraud, DEG, Autres sites 
Collège BIATSS 
·  Julien Dufour, Nancy 
·  Gwenola Lencot, Nancy 
·  Saïd Sendid, Nancy 
·  Angèle Témoin, Nancy 
·  Michel Caltagirone, Nancy 
·  Marie-France Andrin, Metz 
·  Florian Delhumeau, Metz 
·  Alain Stocker, Autres sites 

Sénat académique   
Collège A 
·  Wolfgang Bertram, S&T, Nancy 
·  Marianne Clausel, S&T, Nancy 
·  Philippe Nabonnand, LLSHS, Nancy 
Collège B 
·  Matthieu Rémy, LLSHS, Nancy 
·  Nathalie Lamer, LLSHS, Autres sites 
·  Eric Adoul, S&T, Nancy 
Collège BIATSS 
·  Victor Sandanassamy, Nancy 
·  Gwenaëlle Omhovere, Metz 
·  Hadrien Chaynes, Nancy 
·  Elisabete Gourmelen, Metz 
·  Cédric Bouda, Nancy 
·  Christine Sourd, Nancy 
·  Jamal Ouhajjou, Nancy 
·  Valérie Bour, Metz 
·  Mickaël Pierson, Nancy 
·  Nathalie Susung, Metz 
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