
 

 
Election au Conseil d’Administration de la 

ComUE Université Paris-Est 
Scrutin du 21 au 25 janvier 2021 

 
 

Profession de foi de la liste 
 Lumière sur Paris-Est Sup 

 

Créée en 2007, Université Paris-Est est une Communauté d’Universités et d’Établissements fédérant 16 

institutions caractérisées par la diversité de leurs missions et de leurs rattachements ministériels. L'ensemble 

du site de Paris-Est est historiquement construit autour de deux zones géographiques : la Cité Descartes à Marne-

la-Vallée et le site de Créteil Maisons-Alfort. Il comprend également de nombreuses implantations au niveau 

régional correspondant aux campus de l'UPEC et de l'Université Gustave Eiffel, ainsi qu'au niveau national, avec 

les différents campus de cette dernière. 

Sur la base d’un projet partagé, Paris-Est Sup assure la coordination de l'offre de formation et de la stratégie de 

recherche et de transfert sur le territoire de l'Est francilien. Elle contribue au rayonnement de ses établissements 

membres et associés aux échelles locale, régionale, nationale et internationale. 

Du jeudi 21 janvier 2021 au lundi 25 janvier 2021, vous serez appelé à voter pour vos représentants au sein du 

Conseil d’administration de la ComUE Université Paris.  

Vous devrez élire deux (2) représentants BIATSS, ITA et assimilées exerçant leur fonction dans l’établissement 

Université Paris-Est.  

Le conseil d’administration détermine par délibération la politique administrative et scientifique d’Université 

Paris-Est, notamment, il détermine les orientations générales et le projet partagé d’Université Paris-Est, après 

consultation du conseil des membres et en relation avec ses associés et adopte les conditions générales d’emploi 

des personnels d’Université Paris-Est et des agents contractuel. Il sera donc important, au cours du mandat à 

venir, de défendre les intérêts de l’ensemble du personnel de l’établissements Université Paris-Est en veillant de 

rappeler le rôle important qu’ils jouent dans la bonne marche de la ComUE.  

Dans ce cadre, nous nous travaillerons à défendre nos acquis sociaux, salariaux et veillerons à l’amélioration de 

nos conditions de vie (restauration, vie associative et culturelles). Nous allons aider le Conseil d’administration 

d’UPE à promouvoir un mode de gestion de l’institution plus démocratique qui respectera la voix des BIATSS 

de l’établissements Université Paris-Est.  

Pour toutes ces raisons, nous pensons qu’il est primordial que nos candidats issus de la liste Lumière sur Paris-

Est Sup puissent siéger au sein du Conseil d’administration d’Université Paris-Est.  

 
Nos candidats au collège C (représentants BIATSS, ITA et assimilées exerçant leur fonction dans l’établissement 
Université Paris-Est) sont :  

- Madame Fatima de FREITAS, Responsable des Ressources Humaines.  
- Monsieur Daouda BA, Responsable des Affaires Juridiques et Institutionnelles.  

 
  

 

https://www.paris-est-sup.fr/paris-est-sup/nous-connaitre/membres-et-associes/
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