Dynamiques nouvelles pour une
réussite collective !

Bruce JNO-BAPTISTE, Maître de Conférences, Faculté des lettres et sciences humaines
Myriam MOÏSE, Maître de Conférences, Faculté de droit et d’économie
Candidats à la Commission Formation et Vie Universitaire (CFVU) de l’Université des
Antilles
Collège B
Cher.e.s collègues,
Le 24 novembre 2021 se tiendront les élections qui détermineront les membres qui siégeront aux conseils
centraux de notre Université. Ces élections sont primordiales car elles sont l’occasion de donner un
nouvel élan à notre institution.
A travers notre candidature à la Commission Formation et Vie Universitaire, nous vous proposons d’être
les moteurs de cette dynamique nouvelle qui nous permettra d’aborder avec confiance les défis de
demain.
Notre ambition se résume en quelques mots clés : transparence, rigueur, dialogue, innovation et respect.
Notre expérience professionnelle parle d’elle-même : direction de département, responsabilité
pédagogique de licence, coordination de formation, élu du conseil de faculté, délégué aux relations
internationales, responsabilité dans des organisations internationales…

Au sein de cette commission, nous nous proposons de soutenir et défendre les principales actions
suivantes :
-

Renforcer le dialogue avec les composantes notamment sur les questions liées à l’accréditation et
la formation. La CFVU doit jouer pleinement son rôle en accompagnant et en valorisant le
développement de notre offre de formation.
- Encourager l’évaluation de nos formations par les usagers en aidant à la mise en place d’outils
pertinents. Les résultats obtenus renforceront obligatoirement nos ambitions d’excellence pour nos
étudiants et notre territoire.
- Répondre aux nouveaux défis de l’après crise sanitaire en allant plus loin avec le numérique et en
redonnant vie au campus universitaire qui se doit d’être un lieu de rayonnement international de nos
territoires.
- Remettre les étudiants au sein de nos préoccupations premières en s’assurant du bon accueil des
primo rentrants, des étudiants en situation de handicap. Faire que la vie estudiantine sur nos campus
soit un vecteur d’épanouissement personnel et collectif
- Donner une image positive et attrayante de notre université en valorisant le parcours de nos
anciens étudiants afin de montrer que l’UA est aussi vecteur de réussite.
- Travailler en équipe, dans la bienséance et de façon démocratique car nous ne pouvons qu’être
gagnants si nous profitons de l’apport et de l’expérience de tous sans discrimination. Il s’agit aussi de
mettre à disposition de la communauté universitaire les résultats de différents travaux de la
commission dans des délais courts.
Les défis imposés par la crise sanitaire, la vie estudiantine et culturelle sur nos campus ou encore la
prochaine accréditation, démontrent, encore plus aujourd’hui, que le travail en équipe et le
développement de propositions innovantes sont cruciaux. Il s’agit surtout de renforcer le
fonctionnement de la CFVU, en lui redonnant ses lettres de noblesse en tant qu’organe
incontournable pour le bon fonctionnement de notre université.
Cher.e.s collègues, veuillez croire en notre entière implication pour un fonctionnement cohérent et
efficace de la CFVU et pour un développement pérenne de notre Université.
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