Profession de foi des listes :

Pour un campus pluraliste, autonome et vert
Au sein du comité d’administration du campus Condorcet, nous nous engageons à adopter les
positions suivantes :
ü Défense du pluralisme scientifique.
ü Défense de l’autonomie des sciences humaines et sociales vis-à-vis des pouvoirs
politiques et toute autre forme de pression.
ü Représentation équilibrée de tous les établissements et équipes membres au sein des
instances décisionnelles du campus, qui doivent toutes pouvoir y être entendues et
représentées. Ce principe est un prérequis pour promouvoir l'originalité du Campus
Condorcet et favoriser le développement d'une dynamique scientifique qui soit
véritablement reconnue sur le plan national comme international.
ü Défense de la collégialité dans les prises de décision relatives au campus, qu’il s’agisse
des politiques scientifique, d’emploi ou du bâtiment.
ü Défense d’une seconde phase du campus qui préserve les espaces verts : contre la
densification du bâti et pour une extension de la surface occupée par le campus.
ü Défense résolue des statuts des personnels. Nous exigerons le recrutement statutaire
à tous les niveaux. Aucune recherche de qualité n’est possible sans cela. Nous
exigerons le recrutement immédiat et en CDI de 50 agents équivalent temps plein pour
permettre un fonctionnement adéquat du GED.
ü Meilleure communication entre les unités présentes sur le campus : fin de la
communication descendante et mise en place d’une communication horizontale et
participative facilitant la circulation de l’information sur les activités scientifiques des
unités.
ü Priorité absolue donnée au positionnement scientifique du campus aux niveaux
national et international.
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