Transparence et équité
pour une Université des Antilles ambitieuse
Élections aux conseils centraux de l’Université des Antilles, 24 novembre 2021
Les candidats des listes « Transparence et équité » se rapprochent des différentes
composantes et services dans les prochains jours et vous invitent à débattre. Venez
échanger avec nous à propos de ce qu’il faut combattre pour sauver notre université,
venez échanger sur notre projet et contribuer à l’enrichir.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout échange qui vous semblera utile. Rappel
des candidats des listes « Transparence et équité » au dos, ainsi que leur courriel.

Créons notre avenir ensemble
Les rencontres se tiendront de façon hybride, en présentiel et en distanciel à l’aide des liens
zoom ci-dessous. Les rencontres en présentiel se feront dans le strict respect des gestes
barrières et sous réserve d’autorisation de la présidence de l’établissement.
Chacune de ces réunions est ouverte aux membres de toutes les composantes et services,
n’hésitez donc pas à les choisir en fonction de vos disponibilités.

Faculté de droit et d’économie (FDE)
Jeudi 18 novembre à 12h30

Amphi Frantz Fanon

https://us02web.zoom.us/j/83350754415?pwd=NWtQc3NKa0lJeWNZT25FT1lXOWdZQT09
ID de réunion : 833 5075 4415

Code secret : 881191

Faculté de sciences, technologie et environnement
(STE) & IUT
Vendredi 19 novembre à 12h15 à 13h15

Amphi Julius

https://us02web.zoom.us/j/81633263453?pwd=K0ovN2JvV3J5WjNOT2xuSnZOYmRDUT09
ID de réunion : 816 3326 3453

Code secret : 936508

Institut national supérieur du professorat et de
l’éducation (INSPE)
Lundi 22 novembre de 12h15 à 13h15

Salle n°311

https://us02web.zoom.us/j/89029786352?pwd=T0FOOWJOVDRBcXNEbFkxYldWSWRsZz09
ID de réunion : 890 2978 6352

Code secret : 333070

Faculté de lettre et sciences humaines (FLSH)
Mardi 23 novembre à 12h30 à 14h

Amphi Hélène Sellaye

https://us02web.zoom.us/j/89029786352?pwd=T0FOOWJOVDRBcXNEbFkxYldWSWRsZz09
ID de réunion : 89 2978 6352

Code secret : 333070

Les candidat.e.s de la liste
« Transparence et équité pour une université ambitieuse »
• Conseil d’administration (CA)
Collège A.

Justin DANIEL (FDE), Carine DAVID (FDE), Fred CONSTANT (FDE)

Collège B.

Philippe HUNEL (STE), Aurélie ROGER (FDE), Michel TONDELLIER (FLSH)

Collège C.

Sylvain SOTIER (FLSH), Leila CARDOU (FLSH)

• Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU)
Collège A.

Philippe BANCE (FDE), Carine DAVID (FDE)

Collège B.

Dominique ROGERS (FLSH), Gilles JOSEPH (FDE), Clarisse CONTARETJOACHIM (UFR Santé)

Collège C.

Patricia MAMES (SCD), Sylvain SOTIER (FLSH)

• Commission Recherche (CR)
Collège A.

Carine DAVID (FDE), Justin DANIEL (FDE), Myriam COTTIAS (CNRS), Fred
CONSTANT (FDE)

Collège B.

Jean-Raphaël GROS-DESORMEAUX (CNRS), Karine GALY (FDE)

Collège C.

Isabelle DUBOST (FLSH), Gilles JOSEPH (FDE)

Collège D.

Cyrille GUIEU (INSPÉ)

Collège F.

Agnès FAURE (SCD)

Les candidat.e.s sont joignables par courriel
à leur adresse institutionnelle sur le modèle :
prénom.nom@univ-antilles.fr
N’hésitez pas à entrer en contact avec vos candidat.e.s
Sigles : CNRS, Centre national de la recherche scientifique ; FDE, Faculté de droit et d’économie ; FLSH,
Faculté de Lettres et Sciences Humaines ; INSPÉ, Institut national supérieur du professorat et de
l’éducation ; SCD, Service commun de documentation ; STE, Faculté de Sciences, technologies et
environnement ; UFR Santé.
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