
Faire ensemble l’Université de Paris 
 

avec la Faculté Sociétés et Humanités 
 

    Au moment où partout dans le monde se 
redéfinissent les grands équilibres disciplinaires, la 
Faculté Sociétés et Humanités de l’Université de 
Paris, pôle pluridisciplinaire original couvrant la 
quasi totalité des deux secteurs Lettres Sciences 
Humaines et Sociales et Droit Economie et Gestion, 
représente, par sa richesse et sa pluridisciplinarité, 
une chance historique. Forte et visible à l’intérieur 
de l’Université de Paris, elle est un outil 
indispensable sur le plan national et international 
pour affirmer et faire prospérer nos disciplines tant 
sur le plan de la formation que sur celui de la 

recherche et pour s’engager au service du bien 
commun et de la formation des citoyen.ne.s.  
    Résolument tournée vers le monde, la Faculté 
Sociétés et Humanités de l’Université de Paris 
s’engage tout aussi résolument à se montrer 
attentive au bien-être de tout.e.s. Dotée par statut 
d’une large autonomie, elle disposera des forces et 
des moyens permettant, sur ses différents campus 
et en étroite collaboration avec ses composantes, 
de favoriser une qualité de vie et de travail aussi 
bien pour ses étudiant.e.s que pour l’ensemble de 
ses personnels.  

 
La Faculté Sociétés et Humanités au service de la Formation 

 
    En étroite collaboration avec ses composantes, 
notre Faculté portera une attention particulière à la 
qualité et à la richesse de son offre de formation 
ainsi qu’à la question de la transmission des savoirs 
: formation initiale et professionnelle dans les 
cursus classiques et réglementés, formation des 
citoyen.ne.s, accueil et accompagnement innovants 
visant la réussite pour le plus grand nombre, 
dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle. Une 
attention toute particulière sera également portée 
aux publics spécifiques (étudiant.e.s salarié.e.s, en 
situation de handicap, sportifs.ves de haut niveau, 
étudiant.e.s empêché.e.s, etc.). Les dispositifs en 

direction des populations migrantes seront 
renforcés. 
    Nous mettrons à profit la richesse et le potentiel 
interdisciplinaires, internes à la Faculté et 
transfacultaires, qu’offre l’Université de Paris pour 
continuer à développer des formations 
pluridisciplinaires innovantes capables de répondre 
à la complexité de notre temps. Nous soutiendrons 
activement l’internationalisation des cursus en 
favorisant les mobilités entrantes et sortantes par 
une politique de bourses développée et par une 
politique généreuse d’ouverture et d’accueil des 
étudiant.e.s internationaux.ales.  

La Faculté Sociétés et Humanités au service de la Recherche  
 
    Composée d’unités de recherche et de 
chercheur.e.s de rang international, forte de ses 
partenariats avec les grands organismes de 
recherche et de son indiscutable interdisciplinarité, 
la Faculté Sociétés et Humanités a un rôle majeur à 
jouer, sur le plan national et international, dans les 
domaines de l’éthique, de la pensée critique, de la 
recherche fondamentale et de la recherche 
appliquée. Elle pourra contribuer largement et 
positivement au repositionnement de nos 
disciplines.  
    Respectueux de l’existant, attenti.ve.s aux 
temporalités propres à chaque domaine, nous 

garantirons le maintien d’un financement pérenne 
pour nos unités de recherche en partenariat avec 
les tutelles, tout en soutenant par des financements 
IDEX fléchés les dynamiques d’émergence de 
nouveaux projets et de nouvelles thématiques 
(bourses et CRCT ciblés, développement d’un 
accompagnement logistique pour les chercheurs). 
Nous encouragerons  l’engagement sociétal de la 
recherche ainsi que les démarches de recherche 
collaborative.  Nous développerons  les plateformes 
en collaboration avec les partenaires socio-
économiques et les collectivités locales.  

 

La Faculté Sociétés et Humanités au service de tout.e.s 
 
    Dans le cadre des engagements forts pris par la 
liste « Faire ensemble l’Université de Paris » sur le 
dialogue social, la politique indemnitaire, la qualité 
de vie et de travail, les carrières, la collégialité, 

l’égalité femme-homme et la lutte contre toutes les 
discriminations, les candidat.e.s de la liste « Faire 
ensemble l’Université de Paris » pour la Facultés 
Sociétés et Humanités s’engagent à leur tour, dans 



l’intérêt des étudiant.e.s ainsi que des personnels, à 
construire dans le respect et l’écoute de tout.e.s un 
modèle facultaire attentif à la dimension humaine 
des relations de travail.  
    En partenariat constant avec les Directeur.rice.s 
membres du Conseil des Directeur.rice.s de 
composantes et invité.e.s permanents au Conseil 
facultaire et dans un souci de réelle proximité, nous 
garantirons à toutes les composantes l’espace 
indispensable à leur liberté d’action. Dans les 
décisions que nous aurons à prendre, nous 
respecterons les histoires propres de chaque 
composante et tiendrons compte dans le dialogue 
des enjeux qui sont les leurs. Nous assurerons 

collégialement par des instances communes au 
niveau facultaire un traitement équitable pour 
toutes les composantes, en particulier dans les 
décisions concernant les répartitions budgétaires et 
les demandes de postes. Nous veillerons à ne jamais 
brusquer les prises de décision et à rechercher 
toujours le juste tempo dans la construction de 
nouveaux équilibres.  
    Nous serons constamment attenti.ve.s à la 
dimension éthique de nos procédures, à un respect 
strict des règles de déontologie dans nos pratiques 
ainsi qu’aux responsabilités sociétales qui sont les 
nôtres tant à l’intérieur de l’Université que vis-à-vis 
de la société civile.  

 
 
Ensemble, nous voulons avancer sereinement, pour jeter les bases solides d’une Faculté collégiale, conviviale, 
interdisciplinaire, inventive, ouverte sur le monde d’aujourd’hui et résolument décidée à mettre son 
extraordinaire potentiel au service de tout.e.s.  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Conseil facultaire rang A 
 
Jean-Marie FOURNIER (Etudes Anglophones) 
Isabelle VARESCON (Psychologie) 
Renaud LE GOIX (GHES) 
Margaret BENTO (SHS) 
Gilles GUIHEUX (LCAO) 
Anne KUPIEC (IHSS) 
Jean-François COTTIER (LAC) 
Anne GRONDEUX (CNRS- Linguistique) 
Bernard ANDRIEU (STAPS) 
 

Conseil facultaire rang B 
 
Carine BOITEAU (IUT) 
Laurent DEDRYVERE (EILA) 
Nicole AZOULAY (GHES) 
Eric DAGIRAL (SHS) 
Marie-Pierre FAYANT (Psychologie) 
Victor VUILLEUMIER (LCAO) 
Elise RICADAT (IHSS) 
Jean-Michel FORTIS (CNRS- Linguistique) 
Laure LANSARI (Etudes anglophones) 

 
Commission Recherche du CAC facultaire rang A 
 
Grégoire BORST (Psychologie) 
Nathalie BLANC (CNRS–GHES) 
Guillaume LE BLANC (IHSS) 
Pascale PIOLINO (Psychologie) 
Olivier MARTIN (SHS) 
Anne ABEILLE (Linguistique) 
Philip MILLER (Etudes Anglophones) 
Marie-Jeanne ROSSIGNOL (Etudes Anglophones) 
 

Commission Recherche du CAC facultaire rang B 
 
Cristina FIGUEIREDO (SHS) 
Emmanuel FERRAGNE (Etudes anglophones) 
Alma GUILBERT (Psychologie) 
Pierre-Emmanuel ROUX (LCAO) 
Stéphanie WYLER (GHES) 
Julien MARTINE (LCAO) 
Pauline MAILLOT (STAPS) 
Stéphane PATIN (EILA) 
 

 
Commission Formation du CAC facultaire rang A 
 
Marianne DOURY (SHS) 
Mathieu CASSOTTI (Psychologie) 
Azadeh KIAN (IHSS) 
François DE CHANTAL (Etudes anglophones) 
Natalie KUBLER (EILA) 
 

Commission Formation du CAC facultaire rang B 
 
Laurence GUELLEC (IUT) 
Damien VITIELLO (STAPS) 
Béatriz SANTOS (IHSS) 
Jean-Michel ILIE (IUT) 
Marion BOTELLA (Psychologie) 
Jean-Michel MORIN (SHS) 

 
 


