ELECTION DU 24 NOVEMBRE 2021 : COMMISSION RECHERCHE
LISTE : EN AVANT L’UA !
PROFESSION DE FOI
Cher.e.s collègues,
Nous avons le plaisir de vous présenter notre candidature au sein de la commission Recherche de l’Université des
Antilles, pour le pôle Guadeloupe (scrutin du 24 novembre 2021).
La commission Recherche participe à l’élaboration de la politique de recherche de l’Université et nous souhaiterions
vous communiquer notre vision de ce que pourrait être la recherche à l’Université des Antilles si nous sommes élus.
- Les personnes
Nous soutiendrons activement les enseignants chercheurs publiants et non publiants et inciterons ceux qui publient à
le faire dans les meilleures revues possibles.
Nous défendrons une recherche équilibrée entre les différents UFR, entre les femmes et les hommes de chaque
laboratoire.
Nous proposerons un mode de calcul clair et précis qui distingue la qualité et la quantité des travaux, selon les champs
disciplinaires, pour l’attribution des primes, CRCT et l’autorisation d’inscription à l’HDR.
Nous mettrons en place si possible une cellule d’écoute aux doctorants et aux directeurs et co-directeurs de thèse
pour un encadrement efficace et bienveillant.
- Les projets
Nous réactiverons la cellule d’aide à l’écriture de projets et à la recherche de financements.
Nous supporterons les projets basés sur une recherche interdisciplinaire axée sur notre territoire et ouverte vers les
Caraïbes, les Amériques et l’Europe.
Nous dynamiserons les collaborations entre l’Université et les autres organismes de recherche locaux, nationaux et
internationaux.
- Les équipements
Nous nous battrons pour améliorer les conditions de travail dans les laboratoires de l’Université, entretenir, consolider
ou réparer l’existant, aller vers des équipements supplémentaires.
La mise en place d’un répertoire des équipements disponibles au sein de chaque laboratoire de l’Université favoriserait
la mutualisation des moyens. Chaque directeur pourrait ainsi indiquer les équipements dont il n’a plus l’usage et les
équipements qu’il ouvre à la mutualisation.
- Les financements
Nous voulons travailler à l’obtention de financements nouveaux pour la recherche en Guadeloupe et nous souhaitons
une répartition équitable de ceux-ci.
- La diffusion de la culture scientifique
Nous participerons activement à la diffusion de la culture scientifique vers les étudiants et vers le tout public, grâce
aux bibliothèques et par le biais de manifestations, qui existent déjà, comme la fête de la science ou d’autres, à mettre
en place.
Nous apporterons une aide concrète à tous les étudiants doctorants qui s’inscriront à la thèse en 180 secondes.
- Force de propositions
Enfin, notre vision de la commission Recherche est celle d’une commission qui travaille de concert avec la commission
formation et vie universitaire ainsi que le conseil d’administration de l’Université. Elle doit débattre mais aussi être
force de proposition, pour faire avancer notre Université, personnels comme étudiants. Et nous, nous avons des
propositions à vous soumettre et du temps pour considérer les vôtres.
Nous terminerons en disant qu’il y a des Hommes qui disent et qui font ce qu’ils disent et nous sommes de ceux-là.
Nous vous promettons trois choses, de rester fidèles à notre profession de foi, de toujours être à votre écoute et de
vous diffuser régulièrement les ordres du jour et compte-rendu de la commission Recherche.
Si vous vous reconnaissez dans ce programme, sollicitez-nous. C’est avec grand plaisir que nous échangerons avec
vous avant et après le scrutin. En tous les cas, nous vous remercions par avance pour votre confiance.
Guillaume COUDEVYLLE (STAPS) et Lucie LARGITTE (SEN)

