
Elections des Conseils Centraux 
Université Nice Sophia antipolis 

Scrutin du 03 Mars 2016

Le SNPTES, première organisation syndicale de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, présente des listes dans les trois conseils centraux de l’UNS. 
La loi Fioraso, du 12 juillet 2013, a modifié les statuts des universités et les appellations de 
plusieurs de ses conseils:

Le Conseil Scientifique est devenu la Commission de Recherche (CR)

Le Conseil des Études et de la Vie Universitaire est devenu la Commission de 
la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU)

Ils seront réunis en Conseil Académique (CAc) pour statuer sur les
problématiques personnelles des enseignants-chercheurs.

Le Conseil d’Administration reste la seule instance délibérative.E
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Les personnels BIATSS (Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs et Techniques) de l’Université jouent 
un rôle prépondérant dans toutes les missions de notre établissement, en étant 
reconnus « Personnels d’appui »

Dans ce contexte, Les élus SNPTES seront attentifs:

 aux campagnes d’emplois par le maintien des technicités, et des savoir-faire dans les 
laboratoires, services et composantes.

 à l’amélioration des conditions de travail des agents, par la reconnaissance des compétences
mais également par la formation tout au long de la vie professionnelle, la politique sociale, et le
bien-être au travail.

Conseil
d’Administration (CA)

Commission
de la Recherche (CR)

Commission de la Formation 
et de la Vie Universitaire 
(CFVU)

Collège BIATSS :
Thierry ROSSO (LAPCOS -EA7278 -UFR LASH) 

Jocelyne BETTINI  (Lab. Lagrange OCA/UMR 7293) 
Dominique GAUBERTI (Serv-Centraux) 
Françoise RENAUDAT (UFR Sciences) 
Gil RAINAUD (Services Centraux-DPI) 
Catherine FOURNIER (UFR Droit)

Collège E :
DelphineCEREZO (IBV/UMR7277/U1091) 
Frédéric LIPPI (LPMC/UMR7336) 

Collège D :
Philippe GUETTI (ESPE)
Odile DEANGELI (Campus SophiaTech) 
Frédéric BENAILLY (UFR Sciences) 
Trinidad ACHA (BCL/ UMR7320)

Votez et Faites Voter 
Pour le SNPTES

 aux intérêts de tous les personnels, tous statuts confondus, qui font la force et la diversité 
de notre Université sur l’ensemble de son territoire.

Nos élus continueront à 
intervenir de manière efficace et 

constructive dans les trois 
conseils de l’UNS
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Collège C :
Nicolas GUY (IPMC/UMR7275)

Collège F :
Myriam DUBOIS (UFR LASH)
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