Le 1er mars prochain,
votez pour les listes Demain l’UBO avec Matthieu Gallou
au conseil académique de l’UBO
Listes Soutenues par le Sgen-CFDT
Le 1er mars prochain, vous serez appelé-e-s à désigner les collègues qui vous représenteront pendant 4 ans au conseil
d’administration et au conseil académique de l’UBO. Votre choix engage l’avenir de l’établissement.
Les candidat-e-s au conseil académique (commission Recherche et commission Formation et Vie Universitaire) des listes
Demain l’UBO s’engagent à agir pendant tout leur mandat pour :
A la commission Recherche :
Asseoir la reconnaissance scientifique internationale de l’UBO
en assurant le développement équilibré des unités de recherche et de chacun des 4 axes thématiques de recherche,
en faisant valoir la place des laboratoires de l’UBO dans les départements et les écoles doctorales de l’UBL,
en favorisant encore davantage les collaborations avec les organismes et les écoles environnantes,
en assurant un équilibre entre recherche, innovation et valorisation,
en promouvant l’éthique, la déontologie de la recherche et la transparence dans tous les choix et décisions de la CR,
en continuant à soutenir l'aide au montage puis à la gestion de projets européens.
Soutenir tous les chercheurs de l’UBO
en soutenant la montée en puissance des instituts de recherche pour développer la pluridisciplinarité aux interfaces entre
unités de recherche,
en augmentant le nombre de CRCT sur appels à projets,
en accompagnant la politique des unités de recherche en faveur du retour à la recherche,
en encourageant par des aménagements de service les collègues à s’engager dans une thèse ou une HDR,
en soutenant les demandes de mobilité de l’ensemble des acteurs de la recherche,
en développant les plateformes technologiques partagées et en renforçant les ressources documentaires électroniques,
en mettant en place une procédure d’évaluation des actions entreprises par la CR.
À la commission Formation et Vie Universitaire :
Développer une offre de formation initiale et continue attractive et cohérente
en offrant des dispositifs d’orientation et de réorientation adaptés à la diversité des parcours,
en soutenant une offre pluridisciplinaire ambitieuse en DUT et en licence,
en accentuant l’attractivité de nos masters,
en renforçant le lien formation-monde socioéconomique du DUT au Doctorat (formations en alternance, validation des
acquis...),
en développant les cursus intégrés de type CMI ou « Image et Son »,
en favorisant l’internationalisation des parcours (mobilité, cursus en anglais…).
Améliorer les conditions d’enseignement et d’étude
en encourageant l’innovation pédagogique (assises pédagogiques, PADP, numérique,…),
en soutenant la montée en puissance d’espaces de créativité (FabLab « UBO Open Factory », pépinière des solidarités
étudiantes…),
en valorisant les initiatives étudiantes (UE engagement étudiant, Agoraé…),
en soutenant l’offre documentaire et les formations à la recherche documentaire,
en poursuivant les collaborations au sein des réseaux IDEFI (Remis, Figure, TalentCampus, SONATE).

Le Conseil Académique siège désormais en formation restreinte pour traiter de toutes les questions touchant la carrière
individuelle des enseignants-chercheurs (recrutement, promotion, PEDR, etc.). Les candidat-e-s des listes Demain l’UBO
s’engagent à promouvoir l’indépendance et la collégialité du conseil académique restreint et à rendre compte de leurs
positions vis-à-vis de l’ensemble des collègues.
Retrouvez le détail des listes Demain l’UBO pour le conseil académique sur notre site : http://www.demainlubo.fr

