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Entre excellence reconnue et tradition d’accueil, dans le but de retrouver confiance, enthousiasme et 
plaisir à travailler ensemble, nous voulons avec détermination et en utilisant toutes les latitudes 
possibles, dessiner les contours d’une université dans laquelle chacune et chacun puisse se reconnaître. 
Nous pensons que c’est en soutenant l’initiative et la liberté d’agir des individus et des composantes 
que notre université retrouvera son dynamisme et ses capacités d’expérimentation. Pour cela, 
l’institution doit être à l’écoute de la communauté et garantir le cap commun décidé en concertation 
avec les différentes parties prenantes. 
 
Sur le fonctionnement de l’institution, nous devons restaurer la confiance, simplifier au maximum les 
procédures et rendre le dialogue plus humain. Pour commencer, nous nous engageons à ne laisser 
aucune demande sans réponse et ce, dans un délai raisonnable. 
 
Pour une université démocratique et transparente, nous partagerons chaque année un "tableau de 
bord", lisible par toutes et tous, sur la situation de Paris 8. Nous échangerons à cette occasion sur les 
actions à mener pour l’établissement. De plus, nous n’hésiterons pas à partager avec la communauté 
universitaire les bonnes comme les mauvaises nouvelles. 
 
Dès l’entrée en fonction de la nouvelle équipe, nous organiserons un "Grenelle du vivre-ensemble à 
Paris 8" en vue d’établir collectivement et de manière urgente un plan d’action contre le mal-être au 
travail. Les graves problèmes de harcèlement et plus généralement d’atteinte à la dignité des personnes 
devront être clairement pris en compte. Sur ce point, la direction de l’université doit être exemplaire et 
respectueuse des collègues. 
 
Sur la formation, une plus grande souplesse est nécessaire pour l’acceptation et la modification des 
cursus. Même si l’élaboration des maquettes quinquennales reste bien évidemment nécessaire, nous 
ne pouvons plus nous contenter de caler notre offre de formation sur ce rythme qui freine toute 
créativité et réactivité. Nous favoriserons et accompagnerons donc l’émergence spontanée d’autres 
modèles plus expérimentaux. 
 
Sur la recherche, nous travaillerons à libérer et simplifier le lancement et le déploiement des projets 
scientifiques. Pour cela, nous commencerons par limiter au strict minimum les appels à projets internes 
à l’université. En effet, est-il nécessaire d’organiser une concurrence au sein de l’établissement alors 
que ces financements pourraient être remis en confiance et de manière pérenne aux unités de 
recherche ? Pour les enseignant.es-chercheurs.euses, il faudra mieux reconnaître l’engagement de 
chacune et de chacun dans les tâches administratives et collectives et davantage valoriser ces 
responsabilités. Pour cela, nous souhaitons rendre aux collègues le temps qu’elles ou ils ont offert à 
l’université avec la création d’un “Compte Epargne Temps Recherche”. De même, si nous voulons une 
université où la recherche reste une priorité, il semble indispensable d’augmenter de manière 
significative le nombre de bourses doctorales. 
 
Evidemment, mêler recherche et enseignement est l’une des meilleures garanties pour offrir à nos 
étudiants un accès à la réussite. C’est aussi l’un des moyens les plus sûrs de maintenir, à notre niveau, 
un ascenseur social qui se révèle de plus en plus défaillant dans notre société. Lier très tôt dans les 
cursus l'enseignement à la recherche, c'est aussi faire en sorte que davantage de nos étudiants puissent 



 
 

poursuivre en master ou en doctorat. La réussite de nos étudiants doit être l’une de nos préoccupations 
majeures. Aussi, nous soutiendrons les initiatives favorisant l’accompagnement tout au long du 
parcours universitaire, de la licence au doctorat, au travers notamment des projets menés dans le cadre 
de l’aide à la réussite qui doit être restaurée. 
 
Enfin, nous devons refaire de la pluridisciplinarité une priorité pour notre université en vue de 
rapprocher les collègues et les collectifs autour de projets que seule Paris 8 est capable d’imaginer et 
de proposer. A cette fin, nous encouragerons les cursus co-portés et les recherches transversales. 
 
Pour l’avenir de notre université, il est indispensable d’affirmer, de représenter et de porter les valeurs 
de Paris 8, de liberté et d’expérimentation avec détermination dans son environnement institutionnel. 
Une "résistance positive" qui, tout en affirmant vers l’extérieur le refus du démantèlement de 
l’enseignement supérieur public, doit aboutir à l’affirmation d’une véritable ambition imaginée aux 
échelles locales, nationales, européennes et internationales. Il nous appartient donc de penser 
collectivement et sur le long terme ce que devrait être une grande université SHS et technologique dans 
le monde de demain. 
 
Pour toutes ces raisons, l’audace, la démocratie, la transparence et l’intégrité seront au cœur de la 
politique de l’université que nous mettrons en œuvre si vous nous accordez vos suffrages.  
 

Les candidats RPPL Paris 8, demain 
 
Nicoleta ALEXOAE-ZAGNI (IUT Tremblay), Larbi BELKACEMI (UFR Droit), Gilles BERNARD (UFR Sciences et 
Technologies du Numérique), Morgiane BRIDOU (IED), Amaël CATTARUZZA (IFG), Loïc CHARLES (UFR 
AESEG), Antoine DA LAGE (UFR eriTES), El Mouloudi DAFAOUI (IUT Montreuil), Thibault DARCILLON (UFR 
AES EG), Emmanuel DREUX (UFR Arts, philosophie, esthétique), Denis DRIFIA (IUT Tremblay), Bernadette 
DUFRESNE (UFR Sciences et Technologies du Numérique), Jean-François DUSIGNE (UFR Arts, philosophie, 
esthétique), Didier GAZAGNADOU (UFR Textes et Sociétés), Eric GILLI (UFR eriTES), Raphaël GIRAUD (UFR 
AES EG), Arno GISINGER (UFR Arts, philosophie, esthétique), Vincent GODARD (UFR eriTES), Fabien 
GRANJON (UFR SEPF), Benoît HABERT (UFR Droit), Anissa HACHEMI (UFR Droit), Florence HULAK (UFR 
Textes et Sociétés), Madjid IHADJADENE (UFR Sciences et Technologies du Numérique), Camille JOSEPH 

(UFR LLCER-LEA), Céline JOST (UFR eriTES), Andrée-Anne KEKEH-DIKA (UFR LLCER-LEA), Lyes KERMAD (IUT 
Montreuil), Milena KOSTOVA (UFR Psychologie), Clara LEVY (IEE), Shumin LIANG (UFR Sciences et 
Technologies du Numérique), Kevin LIMONIER (IFG), Alexandre LUNEL (UFR Droit), Christophe MAGIS 

(UFR Culture et Communication), Caroline MARIE (UFR Textes et Sociétés), Hélène MARQUIE (UFR Textes 
et Sociétés), Sihem MESNAGER (UFR Sciences et Technologies du Numérique), Raphaële MILJKOVITCH 

(UFR Psychologie), Isabelle MOINDROT (UFR Arts, philosophie, esthétique), Patrick NARDIN (UFR Arts, 
philosophie, esthétique), Béatrice PARANCE (UFR Droit), Soko PHAY (UFR Arts, philosophie, esthétique), 
Arnaud PLAGNOL (UFR Psychologie), Catherine PUIGELIER (UFR Droit), Paul-Louis RINUY (UFR Arts, 
philosophie, esthétique), Jérémie ROBINE (IFG), Valentin SCHAEPELYNCK (UFR SEPF), Emmanuelle SIBEUD 

(UFR Textes et Sociétés), Jacques SIRACUSA (UFR Textes et Sociétés), Philippe SUBRA (IFG), Sabrina 
TABACARU (UFR LLCER-LEA), Bezunesh TAMRU (UFR eriTES), Ibtissen TOUNSI-GUERIN (UFR eriTES), Maxime 
TOURBE (UFR Droit), Isis TRUCK (UFR eriTES), Cécile VARGAFTIG (UFR Arts, philosophie, esthétique), 
Jennifer VERRAES (UFR Arts, philosophie, esthétique). 
 
 
           http://rppl-paris8-demain.fr/  
 
           https://www.facebook.com/groups/437751667381068 
 


