Profession de foi de la liste

Faire Campus
Armelle Andro, Fabrice Virgili , Caroline Ibos
Installé·es à Aubervilliers dans nos formidables locaux nous avons agi pour que le Campus
Condorcet devienne notre lieu ouvert à toutes et tous ; nous souhaitons continuer d’œuvrer
dans ce sens.
1.
FAIRE CAMPUS c'est favoriser rencontres et synergies entre les acteurs et actrices de
la recherche, en s’appuyant sur les étudiantes et les étudiants oubliés dans la conception du
campus. Le Campus ne doit être ni une usine à répondre aux appels à projets extérieurs ni le
champ de bataille d’une concurrence entre partenaires. Faire Campus, c'est au contraire
renforcer de façon pérenne une équipe et des services pour la recherche ; c’est être à la
hauteur des ambitions et des investissements dans le bâti, à l’origine du Campus.
2.
FAIRE CAMPUS c'est vivre et travailler dans un lieu où l’on se sent bien et où l’on
s’approprie les espaces de travail, de vivre ensemble, de discussions, d’échanges, de détente.
Nous défendons un campus inclusif, ouvert sur son quartier et vert car les espaces verts et
ouverts du Campus Condorcet sont devenus des lieux de convivialité, de partage, d'ouverture
sur les villes d’Aubervilliers et de Saint-Denis ; il est essentiel de les préserver.
3.
FAIRE CAMPUS c’est promouvoir la démocratie. Nous n’avons pas eu le choix de ce
système d’élection par des grands électeurs et électrices (désignées comment ?). La campagne
pour l’élection des membres du CA ne nous permet pas de nous adresser à l’ensemble de la
communauté ESR. Nous le déplorons et nous nous engageons à ce que le CA, une fois élu,
fasse preuve de la plus grande transparence ; nous voulons offrir aux résidents la possibilité
de saisir les membres du CA, annoncer les réunions et leurs ODJ, adresser les compte-rendus
à l’ensemble de la communauté du Campus…
En nous élisant, vous aurez des élu·es conscients des enjeux des établissements
et avant tout soucieux de porter la voix des résident·es pour Faire Campus.

pour tout contact : faire.campus@gmail.com

