
Elections au Conseil d’Administration de la COMUE Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées

FSU et sympathisant.e.s
Liste des représentant.e.s des personnels - Fédération Syndicale Unitaire

Représentation démocratique renforcée (près de 60% d’élu.e.s), affirmation du fonctionnement fédéral, les 
statuts de la COMUE UFTMiP montrent que l’implication des représentant.e.s. FSU a déjà porté ses fruits. 
Ces premières élections vont dessiner l’orientation future, encore à écrire, de l’Enseignement Supérieur et la 
Recherche Publics.
Les élu.e.s des listes soutenues par la FSU :
   . défendront le principe d’un fonctionnement fédéral et démocratique, au service des usagers et des person-
nels et pour un Service Public d’Enseignement Supérieur et de Recherche
  . s’opposeront aux dégradations des conditions de travail, à la précarisation, aux gels de postes, au renfor-
cement d’une logique de concurrence au détriment d’une logique de coopération... toutes ces conséquences 
néfastes des lois LRU (2007) et ESR (2013).

VOTER EST UN ENJEU
VOTER POUR LA FSU, c’est voter pour le Service Public

Ces élections ont une importance particulière :
  . ce sont les premières depuis la disparition du PRES, l’instauration de l’IdEx et la remontée des
projets Etat-Etablissements via la COMUE
  . la mise en œuvre pratique de la COMUE reste à construire

Les représentant.e.s des personnels élu.e.s de la FSU s’attacheront à :

Garantir le fonctionnement fédéral de la COMUE
            . Favoriser un fonctionnement collégial tant au sein de la COMUE, qu’entre la COMUE et 
                les établissements et universités
            . Veiller à l’équilibre et à l’articulation entre les différentes compétences de la COMUE et celles des               
               établissements et universités, afin de s’assurer du respect de l’identité de tous nos établissements/ 
                universités
            . Veiller à l’application du principe de subsidiarité, inscrit dans les statuts, afin d’éviter tout
                centralisme

Faire de la COMUE une ressource pour tous
            . En garantissant l’accès aux moyens et aux ressources à toutes les personnes sans être une couche  
                bureaucratique de plus
            . En bloquant les effets pervers, anti-scientifiques, de la mise en compétition à outrance et de 
               l’individualisation des rémunérations et des carrières

Impulser un fonctionnement démocratique et collectif
              . En diffusant l’information sur les dossiers qui seront traités auprès de l’ensemble des personnels
             . En pesant sur les décisions prises concernant les grandes orientations (vote du budget) et les
                fonctionnements quotidiens (approbation des règlements), dans le respect de l’intérêt commun
             . En échangeant de façon régulière sur les dossiers sensibles avec l’ensemble des personnels



Marcel MONGEAU (ENAC)
est Professeur ENAC et responsable du Master 2 inter-éta-
blissements (INP, INSA, ISAE, ENAC, UPS) en Recherche 
opérationnelle. Il s’investit dans la section apprentissage des 
élèves-ingénieurs, dans l’enseignement en Masters spécialisés 
en anglais, dans la formation par et pour la recherche et la 
direction de thèses. Aujourd’hui, sa recherche se concentre 
sur l’aéronautique, après avoir porté sur le génie chimique, les 
sciences du vivant, l’industrie automobile et le spatial. D’ori-
gine et de formation canadiennes (BSc et MSc, U. de Mon-
tréal ; PhD, U. of Waterloo), il a été MCF à l’UPS (1994-2011), 
avant de rejoindre l’ENAC. Membre du CNU 26 (2003-2007).

Camille DUMAT (INPT)
est Professeure des Universités à l’INPT-ENSAT. Après un 
début de carrière à l’UPMC (1998-2004), elle a intégré l’INPT 
et l’UMR CNRS 5245 EcoLab en 2004.
Depuis 2015, elle s’investit dans des projets de recherche so-
cio-scientifiques relatifs à la gestion des risques et plus large-
ment à la Transition Ecologique, au sein du CERTOP (UMR 
5044 CNRS-UT2J-UPS). Directrice du département Agrono-
mie et Environnement à l’ENSAT (2010-15). Responsable « 
ville,Toulouse » du Projet ANR Villes et Bâtiments Durables, 
JArdins ASSociatifs URbains et villes durables. Elue au CEVU 
de l’INPT en 2011 ; élue auCNESER en 2015.

Laurent GENESTE (ENIT)
est Professeur des Universités à l’ENI de Tarbes. Ses travaux 
de recherche se situent principalement en ingénierie des 
connaissances et portent plus spécifiquement sur le retour 
d’expérience dans les organisations industrielles. Il est res-
ponsable de l’équipe de recherche SDC (Systèmes Décision-
nels et Cognitifs) du Laboratoire Génie de Production (EA 
1905) depuis 2010. Il est également responsable du Centre 
de Ressources et de Compétences « Information, Décision et 
Communication en Entreprise » (CRC-IDCE) depuis 2005. 
Il a été membre élu (sur liste syndicale) au CNU 61° section 
(2008-2015).

SECTEUR 4, COLLÈGE A

D O C T O R A N T S - C O L L È G E  E ,  T I T U L A I R E S D O C T O R A N T S - C O L L È G E  E ,  S U P P L É A N T . E . S

Edwige ARMAND
Actuellement en Doctorat en 
Art Plastique. Ses travaux de 
recherches abordent les modi-
fications des représentations 
humaines qui participent à 
façonner les nouvelles tech-
nologies, et la manière dont 
celles-ci modifient la forma-
tion des réalités. Elle est ATER 
à L’UT2J et également à la CA 
du Snesup-FSU. 

Florian JUDEE
Après un Bac STI, il a inté-
gré un BTS, puis une licence 
et le Master en Gestion et 
Transformation de l’Energie  
à l’université Clermont 2 – 
Blaise Pascal. Il est actuelle-
ment doctorant au LaPlaCE 
(UMR 5213 CNRS/UPS/
INPT-ENSEEIHT). Son sujet 
porte sur l’étude des sources 
de plasmas froids pour des 
applications biomédicales.



David KAHN (INU JFC)
PRAG d’espagnol, puis maître de conférences en civilisation 
espagnole à l’INU Champollion depuis 2012, au sein de la 
filière Langues Étrangères Appliquées (campus de Rodez). 
Responsable du département Arts, Lettres et Langues ainsi 
que de la licence LEA. 
Membre élu du Conseil Scientifique et Pédagogique de l’INU 
Champollion. Mes activités de recherche portent sur l’Es-
pagne moderne (UMR Framespa [CNRS-UT2J] – équipe 
TCF).

Irène GAILLARD (INPT)
est maître de conférences à l’Institut de la Promotion Supé-
rieure du Travail – Conservatoire National des Arts et Mé-
tiers (Cnam). Sa recherche au CERTOP (UMR CNRS) porte 
sur l’analyse des pratiques et des activités. Elle s’intéresse plus 
particulièrement aux rapports entre travail réel et décisions 
en matière d’organisation du travail. Elle est coresponsable du 
Master d’ergonomie du Cnam, d’un titre RNCP en hygiène 
et sécurité du travail et coordinatrice d’un certificat profes-
sionnel de construction d’opération de diffusion de la culture 
scientifique et technique. Élue au CT de l’INPT, sortante d’un 
premier mandat au CA de l’INPT, et est membre du CHSCT 
de l’INPT. 

Nicolas JOZEFOWIEZ (INSA)
est maître de conférences en informatique à l’INSA de Tou-
louse et affilié au LAAS-CNRS depuis février 2008. Ses acti-
vités de recherche portent principalement sur la program-
mation mathématique multi-objectifs et ses applications aux 
problèmes de tournées de véhicules et de manière plus géné-
rale aux transports. Il est également impliqué dans des pro-
jets pour le spatial. Il enseigne au sein du département Génie 
Electrique et Informatique de l’INSA de Toulouse des cours 
portant sur l’optimisation combinatoire et l’informatique fon-
damentale.

SECTEUR 4, COLLÈGE B

D O C T O R A N T S - C O L L È G E  E ,  S U P P L É A N T . E . S

Bérengère SAVINEL
Etudiante en thèse sous la 
co-direction de Laure Bereni 
(Centre Maurice Halbwachs, 
ENS) et Eric Darras (LaSSP 
(EA 4175) Sciences Po Tou-
louse). 
Mots clés : sociologie poli-
tique, sociologie du genre. 
Sujet de thèse : Les porte-pa-
role de la cause des femmes 
dans le champ électoral par-
tisan.

Fabien COLETTI 
a suivi un parcours univer-
sitaire double, qui l’a mené à 
une maîtrise d’Histoire puis 
à un Master d’Italien. Après 
avoir obtenu l’agrégation 
d’Italien et enseigné plusieurs 
années dans le secondaire, il 
a entamé la préparation d’un 
doctorat sur la littérature vé-
nitienne de la Renaissance. Il 
est actuellement ATER auprès 
de l’UT2J.



Améliorer les conditions de travail de tous les personnels (statutaires, contractuel.elle.s, doctorant.e.s, vaca-
taires...) ainsi que le service aux usagers
         . En défendant les conditions d’emploi, de rémunération et la qualité de vie des personnels
         . En investissant dans la formation continue des personnels pour leur montée en compétence
             et leur évolution de carrière
         . En se préoccupant de donner les moyens nécessaires à la vie étudiante

Contribuer à l’ensemble des missions de Service Public d’Enseignement Supérieur et de Recherche, dans nos 
établissements et universités
      .  Par une offre de formation de site, accessible à toutes et tous, variée, répondant aux besoins de la 
           société dans son ensemble, tant à l’échelle du territoire qu’à l’international
        . Par le soutien et la valorisation équitable des différents champs disciplinaires présents sur le territoire
   

Ces positions rejoignent les termes du code de l’éducation (art L123-2) :

« les services publics de l’Enseignement Supérieur et de Recherche contribuent à la réussite de toutes les étudiantes 
et les étudiants, au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, à la diffusion des 
connaissances dans leur diversité et à l’élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et 
des individus qui la composent, à la réduction des inégalités sociales ou culturelles, à la construction d’une société 
inclusive. A cette fin, il veille à favoriser l’inclusion des individus sans distinction d’origine, de milieu social et de 
condition de santé. »

Nos candidat.e.s sont issu.e.s d’établissements ou de composantes 
universitaires différents pour représenter, au-delà des secteurs électoraux, 

la diversité des personnels des établissements et universités dans la COMUE

SNCS
chercheur-euse-s

   ingénieur-e-s  
      technicien-ne-s   

administratif-ve-s

Syndicat national des chercheurs scienti�ques


