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Grâce à vos votes, ont été élus : 
 

CA 

Collège A Michel Delamar 
Cécile Sakai 

Collège B 
Marie-José Voisin 
Philippe Ratajczak 
Séphanie Smadja 

CFVU (Conseil académique) 
Collège A Mareike Wolf-Fédida 

Maximilien Cazayous 

Collège B Sylvie Patron 
Paul Rozière 

CR (Conseil académique) 

Collège A Lettres Mathieu Arnoux 
Nathalie Piégay-Gros 

Collège A Sciences Jean-Christophe Lacroix 
Caroline Hartmann 

Collège B Lettres : Claire Squires 
Sciences : Hugues Fauconnier 

Collège C Lettres : Pierre-Olivier Toulza 
Sciences : Sylvain Fourmond 

 
Nous vous donnons rendez-vous sur notre site www.autrespossibles.com pour d'autres 
informations. Durant notre mandat, nous nous efforcerons de répondre  à vos  interrogations 
et à vos demandes, notamment par le biais de notre site, qui sera régulièrement mis à jour. 
Les élus de la liste « Ensemble pour d'autres possibles » s’inquiètent des effets néfastes d’une 
restructuration brutale, qui ne convient pas, comme le montre ce vote, aux intérêts et aux 
pratiques scientifiques et pédagogiques de tous les secteurs. Conscients de représenter 
l’opinion d’une part importante de leur communauté, ils veulent continuer à faire entendre les 
positions motivées de nombreux enseignants-chercheurs.  

 

Très cordialement, 

Les membres de la liste « Ensemble pour d’autres possibles » 


