Elections aux Conseils de l’Université des Antilles (2021)
Commission Recherche – Collège C
Ensemble pour le rayonnement de notre Université

Alejandra Barrio, MCF en Linguistique hispanique
Cheikh Nguirane, MCF en Études du monde anglophone

Chères et chers collègues,
Le 24 novembre prochain, nous allons élire les représentant.e.s aux conseils centraux qui
décideront des orientations stratégiques de notre Université pour les quatre ans à venir. Dans
un contexte difficile marqué par la crise du Covid, ces élections invitent à donner un nouveau
souffle à l’Université des Antilles avec une équipe renouvelée, soucieuse de mettre en œuvre
un programme d’action fondé sur des valeurs humaines progressistes.
Depuis plusieurs années, nos unités de recherches sont de plus en plus soumises à la
concurrence par le biais d’appels à projets au détriment de financement pérennes. Les
subventions allouées à la recherche ne permettent pas à certains laboratoires de financer
correctement des colloques, journées d’études et missions à l’étranger. Les doctorant.e.s – de
moins en moins nombreux.ses – font aussi parti.e.s des victimes de ces mesures de restrictions
budgétaires.
La pandémie du COVID nous a démontré l’utilité des sciences humaines et sociales – moins
bien dotées en ressources financières suffisantes – pour appréhender les réalités sociales, les
crises sanitaires et leurs conséquences. Face à ces défis, et considérant son ancrage territorial,
notre Université doit s’engager concrètement à créer des conditions propices pour faire
émerger des idées et projets permettant aux membres de la communauté universitaire de
remplir et de s’épanouir dans leur mission d’enseignement, de recherche et de service public.
Elle gagnerait à développer une vraie politique de la recherche – en phase avec les défis
scientifiques et sociétaux actuels.
Avec la volonté de servir notre communauté universitaire, nous nous engageons à soutenir la
future équipe dirigeante, pourvu qu’elle fonde sa gouvernance sur la collégialité des décisions
et dans le respect des responsabilités confiées aux différentes composantes, et développe des
mécanismes permettant de créer un climat d’apaisement et de dialogue indispensable au
rayonnement de notre Université.
Si nous sommes élus, nous nous engagerons à :
•

jouer pleinement notre rôle de représentants de la communauté universitaire, afin de
permettre aux enseignants de développer leurs activités de recherche et de
vulgarisation scientifique dans de bonnes conditions

•

œuvrer pour une répartition équitable et transparente des ressources financières et
matérielles nécessaires aux fonctionnements des unités de recherche

•

défendre les intérêts des collègues (s’ils/elles le souhaitent) dont les laboratoires sont
basés uniquement dans un des pôles – pour qu’ils/qu’elles puissent disposer d’un
secrétariat

•

travailler conjointement avec la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
(CFVU) pour envisager des dispositifs de soutien aux étudiant.e.s afin d’instaurer une
confiance totale et durable avec eux/elles, et au-delà pallier la baisse très
préoccupante des effectifs dans certaines filières

•

exprimer les éventuelles préoccupations de collègues souhaitant s’inscrire à
l’Habilitation à Diriger des Recherches (dans le respect des textes) auprès de la
Commission Recherche restreinte aux membres HDR

•

travailler aux côtés du Collège des Écoles Doctorales pour défendre l’intérêt des
doctorant.e.s – en œuvrant pour une augmentation des contrats doctoraux et des
moyens matériels nécessaires à leurs travaux de recherche

•

travailler avec la Bibliothèque Universitaire pour organiser des cycles de conférences
annuelles sur des thèmes variés afin d’intéresser au plus tôt les étudiants à la
recherche scientifique.
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