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COURAGE ET BIENVEILLANCE

Université des Antilles

1
Laurent Brureau
MCUPH, chirurgien urologue

2
Laura Cassin
MCF en littératures française et
francophone

3
Jaime Aragon-Falomir
MCF en langues étrangères
appliquées

Chères électrices, chers électeurs du collège B,

Notre liste, constituée de trois enseignants-chercheurs investis et impliqués depuis des années sur divers campus,
vous propose de participer à l’éclosion d’une CFVU de Guadeloupe où les questions de formation et de vie universitaire
seraient équilibrées, ouvertes, aussi bien tournées vers les aspirations des enseignants et enseignants-chercheurs que
vers l’intérêt étudiant.
L’objectif de notre liste est réellement de faire de la CFVU de Guadeloupe un lieu de débat véritable sur la formation,
notamment dans ses aspects prospectifs, c’est-à-dire une commission tournée vers l’avenir et capable même
d’anticiper sur cet avenir.
Appelés à déterminer une politique capable d’assurer la réussite du plus grand nombre d’étudiants, à travailler sur la
répartition des moyens alloués à la formation, nous aspirons à être présents à vos côtés, comme nous l’avons toujours
été, chacun à notre niveau, afin de promouvoir une politique de l’établissement qui s’inscrit suivant deux axes :
courage et bienveillance.
Le courage consiste à positionner la vie étudiante, la culture et la vie associative toujours au cœur de notre université,
dans le respect de la réglementation. Il s’agit ainsi pour nous de concourir à une visibilité accrue de cette vie associative
et culturelle universitaire, étudiante et enseignante, qui rayonne chaque fois qu’elle se déploie sur nos campus et
séduit les partenaires extérieurs. En effet, les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives doivent demeurer
bien cadrées comme elles ont réussi à l’être depuis peu.
La bienveillance consiste à favoriser le développement d’actions, d’aides et de mesures destinées à l’intégration et à
la réussite des étudiants notamment ceux en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Dans d’autres cadres,
de manière très concrète, nous avons pu œuvrer afin que soient proposés davantage d’accessibilité et d’équipements
notamment des sanitaires dédiés aux étudiants en situation de handicap sur les campus. La DOSIP réalisant de manière
attentive l’accueil de ces étudiants, il reste maintenant à la CFVU d’appuyer ces intentions en faveur des étudiants à
besoins spécifiques, sachant que ce public est déjà volontaire et motivé. Il convient ainsi de tenir compte de l’ensemble
des mesures de compensation dans les réflexions qui pourraient avoir lieu à la CFVU de Guadeloupe sur l’égalité des
droits et des chances de tous les étudiants.
De même, il est important de demeurer attentif envers les étudiants en difficulté financière et toujours concourir à
renforcer les accompagnements proposés. Les aides à la mobilité pour les stages extérieurs doivent être mieux
connues. Il serait intéressant que la CFVU de Guadeloupe propose des mesures visant la mise en lien directe de ces
étudiants en difficulté avec les associations ou avec les nouvelles épiceries solidaires créées sur les campus du Camp
Jacob et de Fouillole. Il parait indispensable que la DOSIP, le BRI et d’autres structures centrales liées à la vie étudiante
soient de nouveau conviés à participer à la vie de la CFVU de Guadeloupe.

La bienveillance consiste également à favoriser davantage de respect et de partage des prises de parole dans les
discussions se déroulant à la CFVU de Guadeloupe.
Il manque en effet à notre CFVU d’être un lieu d’écoute, d’échanges véritablement respectueux de chacun et de
l’intérêt collectif, qui peut tout à fait s’allier à l’intérêt particulier.
Nous proposons que la CFVU de Guadeloupe (re)devienne ainsi ce qu’elle doit être et a pu être. Nous aspirons à ce
qu’elle accomplisse ses missions premières et propose de véritables mesures visant à promouvoir et à développer des
liens entre nos formations et la société, ainsi que le requièrent les statuts de l’université.
Nous proposons que la CFVU de Guadeloupe s’ouvre à un état d’esprit dynamique, tourné vers l’avenir, l’innovation
pédagogique qui est liée à l’essor du numérique. Si les formations de médecine s’inscrivent déjà dans ce cadre, nous
souhaitons porter l’ambition de formations hybrides à l’université des Antilles, pour celles qui pourraient s’y prêter.
Au sein d’une communauté d’apprentissage, les modalités d’interaction doivent pouvoir être diverses, plurielles et
partagées. Travail collaboratif, rôle de l’enseignant, intérêt de la formation en ligne ou en présentiel, intérêt de la
formation hybride ou alternée, co-construction des savoirs, rapport au savoir : autant de perspectives permettant de
moderniser l’accès au savoir universitaire, dès lors que leurs modalités de mise en œuvre peuvent augmenter la
réussite des étudiants et réduire le taux d’abandon des études.
Courage et bienveillance permettent d’emprunter des chemins universitaires inédits. Le futur bâtiment vie étudiante
et multi-services, placé au cœur du campus grâce à la nécessaire destruction de l’ancien bâtiment de recherche
désaffecté, doit devenir le lieu d’éclosion des actions déterminées et portées par une nouvelle CFVU paisible et
ambitieuse. Espaces de convivialité, de repos, espaces de travail collaboratif, espaces associatifs (pour les étudiants
comme pour les personnels), espaces d’activités artistiques, culturelles, sportives, auditorium dédié aux conférences
et débats d’étudiants, espaces de formation modernes avec studios d’enregistrement, salle d’arts plastiques, mur
d’expression, espaces d’exposition couverts, hall couvert, permettront aux actions d’une nouvelle CFVU de
Guadeloupe, concertée, sereine et dynamique, de mieux s’épanouir.
Le 24 novembre, vous qui êtes attaché(e) à notre université et souhaitez que cette ambition soit portée à la CFVU et
au conseil académique, choisissez la liste qui prône le courage et la bienveillance.

