
Message des membres des listes 

« Ensemble pour Paris Est » 

aux grands électeurs du Conseil d'Administration  
de la COMUE Paris-Est Sup 

 

 

Chères et chers collègues, 
  
Du 21 au 25 janvier 2021, vous êtes appelés à élire les membres du conseil d’administration 
de la COMUE Paris-Est Sup, qui aura en charge dans les quatre prochaines années la 
détermination de la politique de Paris-Est Sup, ainsi que la définition et la réalisation de son 
projet. 

L’enjeu de ces élections est important : après les réalisations notables des derniers mandats 
(Labex, I-Site, SFRI, etc.) et l’évolution du paysage académique dans l’Est Francilien, quel 
nouveau rôle devra jouer la COMUE Paris-Est Sup dans les prochaines années ? 
 
Les listes Ensemble pour Paris Est sont représentatives de l’ensemble des établissements 
membres de la COMUE (Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, Ecole des Ponts ParisTech, 
Université Gustave Eiffel et Université Paris-Est Créteil), et s’engagent à faire évoluer 
positivement la COMUE Paris Est, avec vous, en prenant cinq engagements forts et clairs. 

Nous nous engageons à une concertation continue avec les conseils des établissements 
membres, notamment sur les sujets structurants et importants (définition du contrat de site, 
évolution des statuts, prise de position politique, etc.). 

Nous nous engageons à co-construire progressivement l’identité scientifique du site et à être 
force de proposition et de réflexion dans l’émergence de projets communs ambitieux, 
notamment dans le cadre du PIA4. Cette identité s’appuie, non seulement sur les quatre 
établissements membres de la COMUE, mais également sur les 12 établissements associés, 
qui possèdent des spécificités et des expertises uniques. 

Nous nous engageons à accompagner pleinement la mise en œuvre des nouvelles missions 
de la COMUE, en étant particulièrement attentifs aux enjeux environnementaux, sociaux 
et éthiques. 

Nous nous engageons à développer des liens forts avec le monde socio-économique, 
permettant de nouveaux débouchés aux docteurs inscrits dans les écoles doctorales de la 
COMUE. 

Nous nous engageons à œuvrer à la sauvegarde des libertés académiques, à 
l’indépendance des établissements et au respect de leurs spécificités. 

Votez, et appelez à voter pour les listes Ensemble pour Paris Est ! 

Nos listes dans les différents collèges, ainsi que notre profession de foi, sont téléchargeables 
sur le site de la COMUE: 

https://www.paris-est-sup.fr/paris-est-sup/elections/conseil-d-administration-2021/listes-
candidates-et-professions-de-foi/  

https://www.paris-est-sup.fr/paris-est-sup/elections/conseil-d-administration-2021/listes-candidates-et-professions-de-foi/�
https://www.paris-est-sup.fr/paris-est-sup/elections/conseil-d-administration-2021/listes-candidates-et-professions-de-foi/�


Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter directement les membres de 
nos listes. Vous êtes également conviés à deux réunions générales que nous organisons : 

- le mercredi 20 janvier 2021 à 12h : https://tinyurl.com/ensemble-zoom-mercredi (mot de 
passe : 275986) 

-le vendredi 22 janvier 2021 à 12h : https://tinyurl.com/ensemble-zoom-vendredi (mot de 
passe : 127897) 

durant lesquelles nous pourrons échanger sur notre projet, et sur les souhaits que les uns et 
les autres avons pour l’avenir de la COMUE.  

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

Les membres des listes Ensemble pour Paris Est: 

Collège A :   

Stéphane Jaffard (UPEC)  

Nadia Haddad (ENVA) 

Jean-Michel Pereira (École des Ponts Paris Tech) 

Mélika Ben Salem (UGE)  

 
Collège B :  

Mahdi Zargayouna (UGE) 

Virginie Ehrlacher (École des Ponts Paris Tech) 

Mathias Kohlhauer (ENVA) 

Lamprini Xenou (UPEC) 

 
Collège D :  

Sébastien Sigiscar (UGE) 

Inès Barthelemy (ENVA) 
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