
Manifeste LouisE Pasteur 
 

Elections des conseils de l’ULP du  28 novembre 2006 
 

Quatre ans après sa première implication dans des élections aux conseils de l’ULP, 
LouisE Pasteur présente à nouveau des listes de candidat(e)s, qui se proposent de 
défendre dans les conseils et au niveau de toutes les activités de l’établissement, la 
mixité, la citoyenneté, et la solidarité entre tous les acteurs, conditions de l’excellence 
que la société est en droit d’attendre de son Université. 
 
Pour une université citoyenne 
 
dans laquelle chacun (étudiant, personnel IATOS, enseignant-chercheur...) ait une 
place valorisante qui lui permette de participer effectivement à la dynamique 
commune, 

- en permettant à chaque étudiant(e) de savoir clairement à quoi il s’engage et 
à quoi l’université s’engage pour lui 

- en mettant en œuvre les moyens d’enseignement et d’accompagnement des 
étudiant(e)s vers la citoyenneté qui fera d’eux des acteurs libres, créateurs et 
solidaires dans la société 

- en favorisant l’insertion professionnelle future des étudiant(e)s par le 
développement explicite de compétences en cohérence avec les envies de 
l’étudiant(e) et les besoins de la société 

- en définissant l’identité professionnelle des enseignants-chercheurs, ce qui 
nécessite une prise en compte effective de toutes leurs missions 

- en œuvrant à un dialogue équilibré et vivant entre tous les acteurs et dans 
tous les lieux de l’université qui doit déboucher sur un accord explicite à 
propos des droits et devoirs de chacun. 

 
 
Pour une université sans pratiques discriminatoires 
 
qui ne se contente pas de subir, mais qui fasse agir la mixité entre les sexes, les 
disciplines, les différents acteurs 

- en faisant évoluer les représentations sur les rôles et les fonctions des 
femmes et des hommes 

- en favorisant l’insertion des femmes dans la science et la recherche, ainsi 
qu’aux postes de décision 

- en veillant à avoir des conseils représentatifs de toutes les richesses de notre 
université (hommes-femmes, sciences de la nature-sciences humaines...) 

- en accompagnant les femmes dans la maternité... et les hommes dans la 
paternité (doctorant(e)s, et tous personnels) 

- en aidant les personnels, surtout les plus précaires, dans leurs souhaits et 
besoins de formation 

- en agissant pour que les temps partiels cessent d’être pénalisants pour les 
carrières 

 
Les élus LouisE Pasteur et l’ensemble du groupe s’engagent à porter devant les 
conseils concernés, à chaque fois que cela sera possible, des propositions concrètes 
au service des valeurs qu’ils défendent. 
Notre conviction :  c’est à nous tous qu’il appartient de penser notre institution pour 
trouver les voies nouvelles au service du partage et du développement de la 
connaissance. 


