Profession de foi de François Brunet pour la candidature à la Commission de la Formation et de
la Vie Universitaire
Candidature soutenue par L’Université Ensemble
Un siège étant vacant au sein du collège des professeurs et personnels assimilés, secteur 1 (disciplines
juridiques, économiques et de gestion), je présente ma candidature à la Commission de la Formation et
de la Vie Universitaire (CFVU), en vue des élections partielles du 25 novembre prochain.
Professeur de droit public depuis 2014 à la Faculté de droit, d’économie et de sciences sociales,
membre de l’Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire (IRJI), je suis depuis plusieurs années
directeur-adjoint de site de l’Ecole doctorale Sciences de la société – Territoires, Economie, Droit
(SSTED). Suite à un doctorat à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, j’avais auparavant été l’assistant de Alain
Supiot au sein de la chaire qu’il dirigeait au Collège de France (Etat social et mondialisation : analyse
juridique des solidarités) puis j’avais exercé les fonctions de maître de conférences à l’université de
Créteil.
Le fil directeur de mon engagement aux côtés de L’université ensemble est le service des étudiants, qui
constitue la vocation première de l’Université. Cette vocation nous oblige et suppose une appréhension
globale des enjeux : les modalités d’accueil des étudiants, les conditions de travail et de recrutement
des personnels, les modes de gouvernance sont des préoccupations solidaires. Si vous acceptiez de me
donner mandat à la CFVU, mon implication aux côtés de L’université ensemble consisterait à œuvrer
pour garantir, comme j’ai toujours tâché de le faire jusqu’ici, les conditions d’un véritable service
public de l’enseignement supérieur. Celui-ci doit se montrer capable de défendre ses exigences propres
face aux injonctions bureaucratiques et aux modes néfastes qui ont, ces dernières années, été
multipliées, notamment à la faveur des différentes réformes de l’Université.
Déclinées sur le plan pédagogique, ces orientations rendent particulièrement nécessaire une refonte de
l’offre de formation qui sache faire confiance aux équipes pédagogiques, fortes de leurs expériences au
contact des étudiants. Une meilleure transition entre le lycée et l’Université constitue par ailleurs un
défi urgent, pour les étudiants et la communauté universitaire. L’université doit également se montrer
exemplaire face aux enjeux sociaux et écologiques et il est souhaitable de conforter la politique menée
depuis un an. La vie universitaire suppose une implication forte de la communauté étudiante, ce qu’il
faut valoriser et étendre, notamment à travers les budgets participatifs. De façon plus générale, je crois
aux vertus de débats féconds et ouverts, y compris au sein de la CFVU, pour aboutir à des choix
éclairés.
Lieu de recherche et de transmission du savoir auprès des citoyens de demain, l’Université doit enfin
renforcer ses liens avec la cité, en montrant plus que jamais que nos réflexions et analyses sont en prise
sur les défis de notre monde. Il faut encourager ces liens, notamment à travers les conférences ouvertes,
la formation continue et les partenariats avec les institutions culturelles de l’agglomération.
Ces diverses orientations sont celles du collectif L’université ensemble et je les partage entièrement.
C’est pour porter ces ambitions que je sollicite vos suffrages à l’occasion de l’élection du 25 novembre.
Tout en restant à votre disposition, je vous adresse mes meilleures salutations.
François Brunet
francois.brunet@univ-tours.fr

