
Election des représentants des personnels et usagers 
au Conseil d’administration de la Comue Université Paris-Est 

 
Liste « Ensemble pour la Comue » 

- Collège C   -  

 

Depuis sa création en 2007, la Comue Université Paris-Est oeuvre pour la construction d’un projet 
partagé avec la coopération des 16 établissements d’enseignement supérieur et de recherche du 
territoire qui la composent. Au fil des années, ses missions et compétences ont évolué mais elle est 
restée au service de ses membres et associés pour coordonner une politique de site sur des sujets 
communs, la formation doctorale du site, des projets académiques ou scientifiques d’excellence… 

Depuis l’approbation de ses statuts par la publication du décret statutaire en décembre 2020, UPE 
bénéfice du statut de « Comue expérimentale ». Ce statut lui permet notamment de mettre en place 
de nouveaux modes de gouvernance et de redéfinir la composition de ses instances, dont celle de son 
conseil d’administration qui détermine la stratégie et les orientations générales de la Comue. 

Sa nouvelle composition prévoit désormais deux sièges pour les représentants des personnels BIATSS, 
ITA et assimilés exerçant au sein de l’établissement. Cette ouverture aux personnels de la Comue 
représente une réelle opportunité pour ces derniers de faire entendre leur voix et de participer à la vie 
de la Comue sur les orientations décidées dans cette instance. 

La liste « Ensemble pour la Comue » se fera le porte-parole de l’ensemble des personnels, ceux qui 
font la Comue au quotidien - agents titulaires, agents mis à disposition et agents contractuels - sur les 
décisions stratégiques arrêtées par le conseil d’administration d’UPE mais elle défendra également les 
sujets qui les concernent directement : vie de l’établissement, conditions d’exercice de leurs fonctions, 
organisation du travail, ressources humaines - carrières, etc.  

Notre alliance repose sur notre volonté commune d’être force de proposition, mais aussi de défendre 
les valeurs, les moyens et les projets de la Comue. 
 

Faites entendre votre voix : 

Elisez vos représentants au conseil d’administration de la Comue 

du 21 au 25 janvier 2021 

 

Les candidats de la liste « Ensemble pour la Comue » : 

• Laurent Le Puil, responsable du Système d’information Paris-Est Sup 
• Audrey Adeagbo, responsable communication Paris-Est Sup 

 


