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Le SNPTES vous informe : 

 

 
 

 

 

Des élections vont avoir lieu à l’Université de Caen Basse-Normandie, elles 

concernent : 

 

 

 

Le scrutin du  26 Mai 2015 
 

Elections des représentants  des  personnels au Conseil d’administration (CA) et au Conseil 

académique (Cac) de la COMUE Normandie  

Les personnels des Universités du Havre, de Rouen, de Caen Basse-Normandie, de l'ENSICAEN, de 

l'ENSA Normandie et de l'INSA de Rouen (les 6 Membres de Normandie Université) et de la 

COMUE pour le CA sont appelés à voter. 

 

 

 

 

 

 

Votez et faites voter pour les listes SNPTES 

 
 

 

 

Elections à l’université de 

Caen Basse-Normandie 
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COMUE 

C A 
 (Conseil Administration de la Comue) 

 
Selon les statuts de Normandie Université, le conseil d’administration comprendra 55 administrateurs 

dont 16 représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs 

fonctions au sein de Normandie Université ou au sein d’un  em re ou   la  ois au sein des deu , 

élus en deu  collèges distincts tels que dé inis   l’article D. 719-4 du code de l’éducation : soit 8 

représentants au titre du collège A et 8 représentants au titre du collège B et 8 représentants élus 

BIATSS e erçant leurs  onctions au sein de Normandie Université ou au sein d’un  em re ou au 

sein des deux. 

Les statuts de Normandie Université, regroupant les universités du Havre, de Rouen, de Caen 

Basse-Normandie, l'École nationale supérieure d’ingénieurs de Caen (ENSICAEN), l'École 

Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie (Ensa Normandie) et l'Institut national des 

sciences appliquées de Rouen (INSA de Rouen), ont été approuvés par décret le 29 décembre 2014  

et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015, selon le Journal officiel. 
 

Normandie Université est aujourd’hui o  iciellement un éta lissement pu lic   caractère scienti ique, 

culturel et pro essionnel constitué sous la  orme d’une communauté d’universités et établissements 

(ComUE) qui regroupe 6  em res. Une trentaine d’éta lissements ou organismes sont pressentis 

pour une association ou une convention de partenariat. 

 

 

Cette consolidation, à l'échelle normande, d'un espace de coopération et de solidarité vise à : 

 Favoriser une plus grande attractivité nationale et internationale en affirmant une identité 

commune ; 

 Mener une politique scientifique de qualité et de grande ampleur au niveau territorial par une 

stratégie partagée affichant des priorités et des thématiques communes spécifiques, par un lien 

renforcé avec les grands organismes, une plus grande efficacité dans la recherche de financements 

par un pilotage au niveau de la COMUE, la délivrance d'un doctorat commun, des plates-formes et 

structures fédératives communes ; 

 Construire par une offre de formation cohérente et complémentaire se traduisant par une carte 

des formations, en réaffirmant le lien entre formation et recherche pour l'ensemble des cursus, en 

favorisant l'insertion professionnelle, la formation tout au long de la vie, la diffusion des 

connaissances et de la culture ; 

 Confirmer un dispositif commun de valorisation ; 

 Adopter une démarche collective de mutualisation et d'optimisation des services (numérique, 

documentation, communication…). 

 

En dehors de Normandie Université six autres décrets parachèvent la phase institutionnelle de six 

autres Communauté d'Universités et établissements parmi les 25 regroupements constitués sur 

l'ensemble du territoire français. 
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LE SNPTES DEMANDERA TRANSPARENCE, DEMOCRATIE ET 

COLLEGIALITE A CE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION ! 

 

Ensemble, soyons acteurs au sein de la ComUE Normandie Université tout en conservant notre 

identité. Dans ce nouveau cadre, participons au rayonnement de nos établissements et défendons les 

droits de tous les personnels afin de garantir l'avenir de chacun dans le respect des valeurs de la 

fonction publique. 

 

 Nous proposons une liste plurielle capable de représenter et défendre la majeure partie des catégories 

de personnels (ITRF, AENES, contractuels) et la majorité des métiers de nos établissements. 

 

NOS CANDIDAT(e)S  au C A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              

 

        

      
 

                                
 

                                                            

 

 

                                                                   

 

 

                                                                                        

          

Jean-Yves 

PAREDE 

 

Jean-Paul 

HENRY 

Céline 

CADOT  

Aurélie 

RUBIN 

Freddy  
LEVEE 

Jean-Louis 

GARBY  

Valérie 

THIEURY  

Laurence 

DAUVIN 

LISTE DES CANDIDATS 
SNPTES:     CA 

 

1 CADOT Céline  Contractuelle Bap 

J INSA de Rouen 

 

2 LEVEE Freddy  IGE Bap E 

ENSICAEN 

 

3 RUBIN Aurélie  SAENES 

Université de Rouen 

 

4 HENRY Jean-Paul  ASI Bap A 

Université de Rouen 

 

5 DAUVIN Laurence  TCE Bap J 

Université de Caen  

 

6 PAREDE Jean-Yves  IGE Bap C 

Université du Havre 

 

7 THIEURY Valérie  ASI Bap J 

Université de Rouen 

  

8 GARBY Jean-Louis  IGR Bap G 

Université de Caen  
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                                  C A C 
          (Conseil Académique de la ComUE) 

 
Le conseil académique de la communauté d'universités comprend au moins 70 % de 

représentants des personnels et des étudiants, dont 60 % au moins de représentants 

enseignants-chercheurs et chercheurs. Il comprend aussi des représentants des établissements 

membres et des composantes de la communauté, ainsi que des personnalités extérieures. Sa 

composition, fixée par les statuts, doit assurer une représentation équilibrée des établissements 

membres. Le conseil académique élit son président selon des modalités fixées par les statuts. 

Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d'universités, 

le rôle consultatif prévu par la loi pour le conseil académique d'université. Il donne son avis sur 

le projet partagé et le contrat pluriannuel. 

 

 Nous proposons une liste capable de représenter et défendre la majorité des métiers de nos 

établissements. 

 

NOS CANDIDAT(e)S  Au C A C 
 

 

 

 

                    

 

                                                         

                    

  

 
           

 

Éric 
MEZERETTE 

Mireille 

NOEL 

Jean-Louis 

GARBY 

Laëtitia 

BIREE 

LISTE DES CANDIDATS 
SNPTES:  CAC 

 

1 NOEL Mireille ASI Bap J   

 

2 MEZERETTE Éric ASI Bap  E   

  

3 BIREE Laëtitia TCH Bap B 

 

4 GARBY Jean-Louis IGR Bap G  
 

 


