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Conseil d'Administration 

Collège A Collège B 

Fabienne Brugère    Arts, Philosophie  Arnaud Laimé  Textes et Sociétés, Littérature 

Dirk Baugard    Droit, Droit privé Audrey Fogels LLCER-LEA, Littérature américaine  

Marie-Anne Matard-Bonucci Textes et Sociétés, Histoire Hugo Pilkington    EriTES, Géographie 

Olivier Archambeau EriTES, Géographie Lucile Chérubin AES-EG, Economie-Gestion 

Lori Maguire LLCER-LEA, Histoire britannique et américaine  André-Max Boulanger IUT Montreuil 

Wolfgang Schmid MITSIC, Mathématiques Louisa Lavergne  Psychologie 

Isabelle Moindrot   Arts, Théâtre Camille Peugny  Textes et Sociétés, Sociologie 

Yves Sintomer  Textes et Sociétés, Science Politique Gwladys Bernard  Textes et Sociétés, Histoire 

 
 
 
 

Commission Formation Vie Universitaire du Conseil Académique 

Collège A Collège B 

Collège Sciences Humaines et Sociales  Collège Sciences Humaines et Sociales   

Brigitte Félix LLCER-LEA, Etudes anglophones Marie-Cécile Bouju Textes et Sociétés, Histoire 

Didier Gazagnadou Textes et Sociétés, Anthropologie Jacques Siracusa Textes et Sociétés, Sociologie 

Bezunesh Tamru EriTES, Géographie Anne Chalard-Fillaudeau LLCER-LEA, Etudes germaniques 

Jean-François Dusigne Arts, Théâtre Vincent Wernert SUAPS 

Anne Bationo-Tillon Psychologie Martine Bubb  Arts, Photographie 

Collège Sciences et Technologie   Collège Sciences et Technologie  

Yves Badoual IUT Montreuil Pierre Quettier MITSIC, Sc. Inf. Comm. 

Collège Droit-Economie-Gestion Collège Droit-Economie-Gestion 

Béatrice Parance Droit, Droit privé Cyril Gispert AES-EG, Economie 

 
 
 
 

Commission Recherche du Conseil Académique 

Collège 1 – Rang A Collège 2 – HDR  

Droit-Economie-Gestion Pierre-Olivier Chaumet Droit, Histoire du Droit 

Stéphane Rossignol AES-EG, Economie Anolga Rodionoff Culture & communication, Sc. Inf. Comm. 

Catherine Puigelier Droit, Droit privé André Filler LLCER-LEA/IFG, Etudes slaves et géopolitique de la 
Russie  

Sciences et Technologie 

Akrum Abdul-Latif IUT Tremblay Collège 3 – Titulaires d'un doctorat  

Isis Truck EriTES, Informatique Jean-Louis Tavani Psychologie 

Sciences Humaines et Sociales      Anne Chassagnol LLCER-LEA, Etudes anglophones 

Arnaud Regnauld LLCER-LEA, Littérature américaine et traduction Mohammed Raddadi IUT Tremblay 

Catherine Verna Textes et Sociétés, Histoire Céline Jost EriTES, Informatique 

Hervé Serry CNRS, Cresppa Philippe Verheyde Textes et Sociétés, Histoire 

Marguerite Chabrol Arts, Cinéma Patricia Milano AES-EG, Economie-Gestion 

Patrick Wald-Lasowski Textes et Sociétés, Littérature française Collège 4   

Michelle Debat Arts, Photographie Marie Durand SDL 

Alain Bertho IEE, Anthropologie Grégoire Le Quang ATER, Histoire 

Françoise Crémoux LLCER-LEA, Etudes romanes Marina Younès Culture & communication, Sc. Inf. Comm. 

Pierre Cassou-Noguès Arts, Philosophie Alain Bernardini Arts, Photographie 

 

2016 Faire vivre nos valeurs         
dans un projet pour Paris 8 2020 

  

 
Face aux menaces que le contexte actuel de libéralisation de l’enseignement et de mise en concurrence des 
établissements fait peser sur le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, nous devons 
porter haut et fort les valeurs auxquelles nous sommes attachés et que nous pensons alternatives : 
indépendance des sciences humaines et sociales, lien entre l’enseignement et la recherche, préservation d’une 
recherche de qualité, meilleure articulation entre l’Université et le territoire, amélioration d’une offre 
d’enseignement et de capacité de recherche en prise sur une demande sociale pour contribuer à notre échelle 
à la démocratisation du service public de l’enseignement supérieur. 
 
Nous avons décidé de nous porter candidats pour le renouvellement des conseils centraux de Paris 8, et de 
soutenir à cet effet la candidature d’Annick Allaigre pour la présidence. Plus que jamais, une équipe cohérente 
est nécessaire pour faire face aux défis actuels. D’où la nécessité de penser dans le même mouvement la place 
et le rôle des représentants élus, des conseils et de la présidence. 
 
Cette cohésion au service d’une Université attachée à la formation et à l’exercice de l’esprit critique est 
indispensable pour trois objectifs : 
- œuvrer à une politique de collaboration avec les autres universités qui contrecarre les dérives 

concurrentielles ; 
- obtenir une affectation de moyens qui nous permette d’assurer nos missions de service public dans de 

bonnes conditions ; 
- assumer, au niveau de notre établissement, nos projets, nos priorités et une meilleure utilisation de nos 

moyens au service de nos missions. 
 
Nos listes de candidats attestent de notre volonté de dépassement des clivages qui ont pu traverser notre 
communauté en nous appuyant sur le profond renouvellement des personnels opéré ces dernières années sur 
P8 : 85 % de nos candidats n’étaient pas élus dans la mandature actuelle. Elles témoignent de cette conviction 
que pour porter un projet pour Paris 8 nous devons être à l’image de notre université dans sa diversité de 
disciplines, de composantes, de recherches afin que chacun puisse s’y reconnaître et soit assuré d’être 
représenté. Et si nous sommes nombreux à souhaiter préserver une certaine continuité à l’égard du travail 
réalisé par l’équipe précédente (notamment en matière d’équilibre budgétaire, de renforcement des services de 
la formation, de clarification des règles de scolarité, des partenariats…), nous sommes unanimes à considérer 
qu’il y a aussi des inflexions notables à apporter et des dossiers importants à faire avancer.  
 
Nous ne prétendons pas vous présenter ici un projet clé en main. Nous nous inscrivons dans une dynamique 
que nous avons initiée dès le mois de janvier, en toute transparence, et dont vous pouvez juger à travers 
l’expression publique qu’est notre site http://sites.google.com/site/paris82020. Notre profession 
de foi est dans la continuité du texte Un projet pour Paris 8 déjà soutenu par plus de 140 collègues et que nous 
complétons ci-dessous par un certain nombre de propositions qui tracent nos principales lignes d’action.  
 
 

Au cœur de notre projet, améliorer dès maintenant notre quotidien 
 
ü Notre quotidien, c’est d’abord un espace commun, un campus qui doit être pensé au service de notre 

communauté. Aussi, nous proposons la mise en œuvre d’un plan pluriannuel (2016-2020) de remise en 
état des locaux (entretien et maintenance) : 
• en nous appuyant sur un état des lieux élaboré dès septembre 2016, dans la continuité du travail 

commencé avec les composantes, la logistique et le patrimoine et soumis aux instances concernées 
pour garantir un débat contradictoire ; 

• en allant chercher les crédits nécessaires, notamment ceux dédiés par la Loi à la transition énergétique, 
en négociation avec le ministère et les collectivités territoriales ; 

• en effectuant le plus rapidement possible les travaux les plus urgents concernant le cadre de vie 
quotidien (état des salles de cours et leur nombre, espaces communs) ; 



• en veillant à ce que les nouveaux espaces prévus pour la recherche soient bien affectés à la recherche. 
 
ü Notre quotidien, ce sont aussi des pratiques professionnelles qui se heurtent souvent à des obstacles qu’il 

nous faut impérativement résoudre. Trois exemples à ce titre : 
 

• nous proposons que soit traitée de façon prioritaire une amélioration notable de la gestion des crédits 
de recherche ; nous veillerons à mettre en œuvre le principe du guichet unique dans les deux ans en 
appui aux activités de recherche (organisation de colloques, séminaires, missions, etc.) ; 

• nous ne pouvons accepter les dysfonctionnements d’Apogée malgré les efforts redoublés des 
collègues. Notre priorité sera de repenser la place d’Apogée dans l’ensemble du processus 
pédagogique qui va des inscriptions administratives à l’évaluation par les jurys en passant par 
l’adéquation entre les pratiques pédagogiques et l’outil informatique tout en déployant dès à présent 
les moyens nécessaires pour améliorer le fonctionnement du logiciel ; une meilleure articulation entre 
les multiples intervenants doit permettre un allègement des tâches techniques pour les enseignants ; 

• nous proposons dès 2017 un plan pluriannuel d’équipement multimédia des salles de cours ainsi que 
des efforts redoublés pour préserver le matériel installé. 

 
ü Plus globalement, nous estimons que la réflexion doit être poursuivie avec les organisations 

syndicales en terme d’organisation des services et de formation des personnels qui s’appuie sur 
une requalification des postes en appui à nos missions respectives. 

 
 

Échanger, débattre et décider pour le bien de notre communauté universitaire  
 
La vie démocratique de notre établissement doit rester une préoccupation permanente. Améliorer le 
fonctionnement de notre université, ce sont des échanges et des discussions avec la volonté d’aboutir qui 
vont bien au-delà de la démocratie représentative universitaire, mais qui respectent aussi les instances 
émanant du suffrage des personnels. Dégager ce qui nous rassemble pour construire un projet commun 
d’établissement qui s’appuie sur notre diversité suppose une volonté partagée. Il nous faut travailler à une 
meilleure circulation entre les différents niveaux de responsabilités incluant les élus et l’ensemble de la 
communauté tant en amont des décisions que pour leur mise en œuvre. Nous proposons la création d’un 
chargé du suivi des relations avec les composantes dans l’équipe de direction afin que les composantes 
disposent d’un interlocuteur clairement identifié. 
 
 

Promouvoir une recherche critique ambitieuse en Arts, SHS et ST au niveau international, qui 
s’appuie sur une véritable politique scientifique 

 
Pour consolider la longue et riche spécificité de la Recherche à Paris 8 – qui lui vaut sa reconnaissance – 
notamment à travers ses transversalités, ses originalités et son implication tant au niveau local 
qu’international, un certain nombre de propositions sont nécessaires, notamment : 

• améliorer la gestion et l’encadrement administratif dans son lien à la recherche (voir plus haut) ;  
• veiller au maintien d’un financement pérenne conséquent en articulation avec le développement des 

financements non pérennes et établir des relations constructives entre la commission de la recherche 
et les différents lieux (Laboratoires, ED, LabEx, MSH, PIA…) où se construit la politique scientifique 
de Paris 8 ; 

• améliorer la visibilité de la recherche de tous en se donnant comme chantier prioritaire la mise en 
place des outils numériques adaptés à cet objectif (HAL, GRAAL, site des laboratoires) et des 
initiatives de mise en commun des recherches en cours (type journées de la recherche…) ; 

• poursuivre l’amélioration de l’encadrement doctoral et rester vigilant sur la réforme des études 
doctorales ; 

• penser le développement de la recherche en lien avec la formation en renforçant le lien 
master/doctorat ; 

• repenser à l’horizon 2020 les périmètres respectifs des UFR et des ED en vue d’une meilleure 
synergie recherche/formation, c’est se donner le temps de dégager, avec tous, les consensus 
nécessaires. 

 
Promouvoir la réussite de nos étudiants par le lien formation, recherche et professionnalisation 

 
• Pour travailler à la démocratisation de l’accès aux savoirs – tant au niveau licence que master – nous 

voulons développer des expérimentations (université d’été, propédeutiques, licences bi-disciplinaires 
adossées aux licences disciplinaires et non concurrentielles avec elles, pédagogie appuyée sur le 
numérique…) ; nous dégagerons les moyens d’un suivi et d’une évaluation à travers un observatoire de la 
réussite et du devenir étudiant qui formulera de nouvelles propositions s’appuyant sur les expériences 
réussies des composantes ; 

• Nous devons approfondir les problématiques de l’articulation entre professionnalisation et recherche en 
identifiant les questions vives qui renforcent la pertinence sociale et scientifique de nos formations et de 
nos recherches, nous devons dans le même temps être en situation de répondre à la demande étudiante en 
matière d’insertion professionnelle et de développement de la formation sous diverses formes 
d’alternance ; 

• Nous voulons concevoir notre campus comme un lieu de vie et d’expériences, comme un espace privilégié 
d’échange, de partage et d’initiatives ; nous voulons y promouvoir l’engagement citoyen, l’accueil des 
publics spécifiques, le soutien à la créativité sociale et culturelle qui contribuent à l’attractivité de notre 
université, à l’acquisition de compétences transversales et à l’enrichissement des savoir-faire de nos 
étudiants. 

 
 
Un développement de Paris 8 qui s’appuie sur des partenariats ouverts, non exclusifs et sans fusion 

 
• À l’échelle locale, nous voulons dynamiser nos coopérations avec les collectivités territoriales, le milieu 

associatif et les institutions culturelles, mais aussi les ouvrir davantage au monde socio-économique et 
industriel, en vue de mieux inscrire l’Université dans la Cité qu’est son territoire tant du point de vue de la 
recherche que de la formation, et contribuer ainsi à une meilleure insertion professionnelle de nos 
étudiants ; 

• Nous consoliderons nos partenariats en Île-de-France (UPL, Campus Condorcet, MSH Paris-Nord) afin 
de développer nos recherches et nos enseignements dans une perspective de coopération et non de 
concurrence, respectueuse de l’identité des établissements et de la diversité des coopérations scientifiques ; 

• Nous affirmerons notre engagement d’Université-monde en nous dotant d’une stratégie 
d’internationalisation socialement responsable, tenant compte des enjeux européens et mondiaux tout en 
conservant son héritage d’ouverture, de solidarité et d’équité sociale. 

 
 
 
 

Notre volonté de renouvellement, inscrit dans la continuité d’une expérience d’engagement de dix années, 
nous conduit à faire appel aux forces vives de Paris 8 et à solliciter la participation du plus grand nombre 
pour construire l’avenir, à commencer par le prochain mandat 2016-2020 sur des engagements clairement 
énoncés : 
ü Favoriser la démocratisation du service public, préserver et enrichir le lien enseignement recherche, et 

formation tout au long de la vie, lien qui est la raison d’être de l’Université ; 
ü Renforcer la cohésion et la solidarité de notre communauté universitaire en favorisant une administration 

réactive pour assurer au mieux nos missions. 
 
 
 
Pour affirmer votre soutien :  paris8.2020@gmail.com  
Consultez notre site :  https://sites.google.com/site/paris82020 
 
 
 


