Profession de foi collège 4 A
Chère Collègue, Cher collègue,
Nous nous présentons à vos suffrages pour cette première élection au conseil d’administration.
Au cœur de ce premier semestre marqué par un afflux inattendu d’étudiants, des perspectives
budgétaires préoccupantes, vous ne ressentez pas la nécessité de voter.
Pourtant, une grande partie de l’avenir de nos établissements (universités, écoles) se décidera au
niveau de la CUEA.

Il faut être présent
Il faut voter pour les enseignants-chercheurs de notre liste.
Ils défendent la diversité et le respect des identités d’un enseignement supérieur de qualité.

Nos principes sont simples :


Accueillir et guider les nouveaux étudiants. Le taux d’échec massif en premier cycle est
inquiétant, d’autant que les prochaines années verront un afflux résultant du dynamisme
démographique que notre pays a connu il y a une quinzaine d’années. Il faut réfléchir à la mise en
place progressive d’une orientation, en priorité à destination des étudiants qui n’ont pas une idée
claire de leur projet professionnel et leur offrir une formation adaptée à leurs besoins et à ceux de la
société.



Former et innover. La qualité et la diversité de l’enseignement supérieur doivent être
maintenues. L’innovation pédagogique doit être encouragée pour augmenter les connaissances et les
compétences des étudiants. Une attention particulière doit être accordée aux ingénieurs et aux
doctorants.



Accompagner et soutenir les équipes de recherches qui font la renommée de nos
établissements. Nous ne pouvons plus accepter de coupes sombres dans nos budgets de recherche.



Informer et proposer. Nous souhaitons être à votre écoute, créer un site pour échanger, faire
connaître nos positions. Nous demanderons aux instances de la CUEA de pouvoir utiliser le réseau
officiel des établissements pour, trois à quatre fois par an ou plus s’il en était besoin, informer les
membres de la communauté de ce qu’il se passe dans les instances régionales.



Clarifier et coordonner. Il faut clarifier les responsabilités respectives des établissements au
sein de la CUEA, coordonner dans la concertation afin de rendre plus cohérente et efficace l’offre de
formation.
Voici quelques points qui, à notre avis, méritent d’être abordés dans le conseil d’administration
de la CUEA. Nous vous remercions de nous faire confiance.

VOTEZ POUR LA LISTE QAR

Rejoignez-nous sur :
www.facebook.com/QarAquitaine

