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Soutenue par :

L’université ENSEMBLE
Chères et chers collègues,

Comme vous le savez sans doute, l’université organise le jeudi 25 novembre 2021, de 9h à 17h,
une élection partielle afin de pourvoir un siège vacant à la Commission de la recherche (CR),
collège des personnels habilités à diriger des recherches et assimilés, secteur Lettres, Sciences
humaines et sociales.

Cette élection partielle a pour objectif de remplacer Isabelle Pierozak qui vient d'être nommée
professeur des Universités et qui, à ce titre, laisse son mandat de la CR. En lien avec les listes
L'Université Ensemble, ma candidature s'inscrit dans la continuité.

Maître de conférences en philosophie, habilitée à diriger des recherches, membre de l’équipe
de recherche ICD (Interactions Culturelles et Discursives), anciennement membre du conseil
d’UFR Arts et Sciences Humaines, j’ai toujours tenu à défendre dans mon parcours académique
et universitaire le service public d’enseignement et de recherche, et le principe même d’une
recherche libre, fondamentale, non subordonnée à des impératifs extérieurs, économiques ou
technocratiques.
Engagée contre la LPR, je me retrouve entièrement dans les orientations programmatiques qui
ont ainsi été portées avec succès en octobre 2020 par le collectif "L'université Ensemble" : préservation d'un temps long de la recherche, réduction de la précarité dans la recherche, renforcement des libertés académiques, défense des différents champs scientifiques comme de la collégialité.
Je m'engage auprès de chacune et chacun d'entre vous à défendre ces orientations au sein de la
Commission Recherche et du Conseil Académique auquel je serais amenée à siéger si vous veniez à me faire confiance. Depuis un an, chaque collègue peut constater la mise en œuvre progressive de ces orientations : séparation de la présidence de l'université et de la présidence du
conseil académique, dégel d'emplois, amélioration salariale pour les contractuels d'enseignement, et une collégialité apaisée qui permet de travailler dans un climat plus serein. Le prochain
et très insuffisant "repyramidage" national des emplois qui devrait permettre à trop peu de collègues MC HDR d'accéder à un poste de Professeur (par transformation de support) constitue
l'un des prochain enjeux : je défendrai la nécessité d'augmenter les quotas alloués par le ministère et de prendre en compte les spécificités des disciplines de notre secteur
Lettres/Langues/Sciences Humaines et Sociales.

Nous avons besoin de votre soutien et de votre vote, ce scrutin certes partiel est d'une grande
importance : venez participer en nombre le jeudi 25 novembre, ou confiez une procuration à
une ou un collègue (également HDR).
Je vous adresse, chères et chers collègues, mes plus cordiales salutations,
Pascale Gillot
MCF-HDR en philosophie
ICD/Département de philosophie
UFR Arts et Sciences Humaines
Université de Tours

N'hésitez pas à me contacter pour toute question.

