
Second 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,  

Jusqu’au lundi 25 janvier 2021 matin, vous êtes appelés à élire les membres du conseil 
d’administration de la COMUE Paris-Est Sup. Ce message fait suite à la première réunion de 
liste que nous avons eue mercredi avec vous.  

Nous remercions les membres des équipes de direction des établissements membres qui 
ont pu participer à cette première réunion, et répondre aux questions des électeurs. Elle 
nous a permis de mieux cerner vos attentes, de préciser et de conforter certains de nos 
engagements. Une dernière réunion organisée ce vendredi de 12h à 14h sera l’occasion de 
les développer plus avant (https://tinyurl.com/ensemble-zoom-vendredi  - mot de passe : 
127897). Ces engagements concernent la coordination avec les établissements membres et 
associés, la formation doctorale et l’habilitation à diriger des recherches, et la dimension 
internationale de la COMUE.  

Une des richesses de la COMUE est le nombre important de ses membres et associés, avec 
la diversité de ses implantations sur les différents sites de l’est francilien, et au-delà, via les 
sites de l’Université Gustave Eiffel, dans toute la France. Elle doit faciliter les interactions, la 
collaboration entre ses membres et associés, promouvoir leur complémentarité, et être au 
service des territoires ainsi que de leurs habitants.  

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, ...). Au lendemain de l’élection, nous 
contacterons nos quatre établissements pour voir de manière pratique comment cette 
concertation pourra s’établir. Parmi les pistes mentionnées lors de la réunion, on peut 
relever : 

• Les élus de la liste « Ensemble pour Paris Est » au CA de la COMUE s’engagent 
après chaque réunion du CA, à envoyer aux membres des conseils des quatre 
établissements un bref compte-rendu soulignant les points marquants ou posant question 
soulevés au CA. 
 
• Les élus de chaque établissement pourraient être invités aux conseils de leur 
établissement lorsque des questions concernant la COMUE seront abordées. 

Pour la formation doctorale, la COMUE doit être particulièrement vigilante sur 
l’accompagnement, tant scientifique que matériel, des doctorants, et tout particulièrement 
durant la période de l’état d’urgence sanitaire. La proportion de doctorants n’ayant pas une 
carrière académique est en augmentation. Il est nécessaire de promouvoir les potentiels des 
doctorants de la COMUE auprès du milieu socio-économique de la région. Les formations 
proposées par les écoles doctorales doivent donc prendre en compte cette nouvelle donne. 
Dans un premier temps, le suivi de l’insertion professionnelle des étudiants pourrait être 
affiné. En complément, des modules de formation pourraient enrichir les parcours existants 
et intégrer des enjeux comme le numérique durable et l'entrepreneuriat.  

https://tinyurl.com/ensemble-zoom-vendredi�


La loi LPR devrait abolir la qualification par le CNU pour les professeurs, donnant de facto 
une importance plus grande à l’habilitation à diriger des recherches. Il est d’autant plus 
important de veiller à la qualité du processus dans le cadre des règles de son obtention. 

La COMUE a actuellement quelques activités au niveau international, sans avoir de vraie 
politique internationale. Serait-il possible qu’un tel secteur se développe, sans 
concurrencer l’activité internationale des établissements membres de la COMUE, mais au 
contraire en leur permettant de mutualiser certaines activités et de gagner en visibilité ? 
Ainsi, des coopérations avec des écoles doctorales étrangères pourraient être développées.  

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/   

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter directement les membres de 
nos listes.  

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

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 des engagements forts et clairs :  

Collège A : 

Stéphane Jaffard (Université Paris-Est Créteil) 
 

Nadia Haddad (Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort) 
 

Jean-Michel Pereira (École des Ponts Paris Tech) 
 

Mélika Ben Salem (Université Gustave Eiffel)  

Collège B :  

Mahdi Zargayouna (Université Gustave Eiffel) 
 

Virginie Ehrlacher (École des Ponts Paris Tech)  
 

Mathias Kohlhauer (Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort) 
 

Lamprini Xenou (Université Paris-Est Créteil)  

Collège D :  

Sébastien Sigiscar (Université Gustave Eiffel)  
 

Inès Barthelemy (Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort) 
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