Liste interfacultaire et indépendante du corps académique
Programme 2018-2020
Les principes :
 Indépendance et liberté académique
 Défense des missions de notre institution dans sa globalité et vigilance quant à l’adéquation des
ressources consacrées à ces missions
 Respect de l’égalité des genres à tous les niveaux de l’Université
 Pluralisme et respect des sensibilités des différentes disciplines et communautés de recherche
 Vigilance quant aux questions d'éthique, en particulier dans le cadre des contrats et
partenariats que noue l’université, et de démocratie dans le fonctionnement de l’ULB
 Solidarité avec la communauté académique internationale
Des enjeux constants :
 Gérer correctement et efficacement les infrastructures et le patrimoine foncier de l’ULB
 Soutenir la pluralité des indicateurs d’évaluation de l’enseignement et de la recherche
 Défendre la diversité des langues dans les enseignements et les recherches, sans préjudice
d’une maîtrise de l’anglais permettant l’accès aux savoirs et leur dissémination internationale
 Renforcer l’équilibre des trois missions des académiques, maintenir une “sobriété normative”,
réduire la surcharge administrative et s’opposer à certaines nouvelles pratiques de
gouvernance qui représentent une atteinte à la liberté académique voire un déni de démocratie
Quelques dossiers majeurs auxquels nous porterons une attention particulière :
 L’élaboration d’un plan stratégique ambitieux et ouvert à la communauté universitaire
 La lutte contre toutes les formes de harcèlement
 L’amélioration des possibilités données aux académiques de prendre des périodes sabbatiques
à intervalles réguliers
 L’obtention des moyens nécessaires au bon déroulement des défenses de thèse de doctorat et
d’une aide logistique efficace pour l’organisation d’événements scientifiques
 L’amélioration des conditions d’intégration de nos collègues architectes et traducteursinterprètes
 La mise en place de la nouvelle gouvernance de l’hôpital Erasme, le maintien de sa spécificité
académique lors de sa future intégration au sein du réseau hospitalier bruxellois et la garantie
que la recherche biomédicale puisse y être pratiquée dans les meilleures conditions
 La qualité matérielle de l’environnement de travail, notamment dans les chantiers actuels
(campus de la Plaine, d’Erasme) et futurs (Solbosch, etc.)
 Le suivi des dossiers passés, en particulier par l’évaluation de la réforme carrière, de la réforme
de la gouvernance, et de la simplification administrative
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