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L’excellence par la diversité,  la solidarité pour l’excellence 
 

 

Les LMR  présentent des listes indépendantes composées de personnels des trois universités et de l’IUFM.  

Elles et ils  unissent leurs forces autour du métissage des cultures, du respect de la diversité et de la solidarité 

entre toutes et tous ; elles et ils s’engagent à porter ces valeurs devant les conseils et dans toutes les activités de 

l’établissement. 

 

 

Pour une université citoyenne 

 
dans laquelle chacune et chacun, étudiant(e), personnel statutaire et contractuel, BIATOSS, enseignant(e)-

chercheur(e), enseignant(e), chercheur(e) a une place valorisante qui lui permette de participer effectivement à la 

dynamique commune : 

- 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 souhaits de l’étudiant(e) et les besoins de la société, 

- en définissant et en défendant l’identité professionnelle des enseignants-chercheurs, des BIATOSS, des 

doctorants, par une prise en compte de toutes leurs missions, 

- en agissant pour 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 des devoirs de chacun, et permettre aussi à chaque 

étudiant(e) de savoir clairement à quoi il s’engage et à quoi l’université s’engage pour lui. 

 

 

Pour une université sans pratiques discriminatoires 
 
pour une solidarité voulue, pour ne pas se contenter de subir, pour défendre la mixité, la diversité, toutes les 

disciplines, y compris les disciplines « orchidées », et tous les acteurs de l’université : 

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

- en veillant à avoir des conseils représentatifs de toutes les richesses de notre université, 

- en accompagnant celles et ceux qui rencontrent des complications, notamment liées à la maternité et à la 

paternité, et au temps partiel, 

- en épaulant tous les personnels, dans leurs souhaits et besoins de formation, en particulier pour leur permettre 

de surmonter les difficultés dues à la création de la nouvelle université, 

- en s’impliquant pour que les nouvelles modalités de recrutement et de promotion de tous les personnels se 

fassent dans le respect des valeurs humaines, 

- en s’assurant que tous les acteurs de l’université soient informés en toute transparence de la politique et du 

fonctionnement de l’établissement. 

 

 

Les élu(e)s LMR et celles et ceux qui partagent nos valeurs s’engagent à défendre, après concertation, devant les 

conseils concernés, les résolutions conformes à la présente profession de foi. 

 

 

Nous devons, nous pouvons, inventer et bâtir notre nouvelle université. 

                                                 

LouisEs MarcellEs RobertEs est le nom que se donne provisoirement le groupe interuniversitaire qui résulte de 

l’élargissement du groupe LouisE Pasteur. Pour plus d’informations, voir sur notre site : http:// lmr.u-strasbg.fr 
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