Genèse de la crise de l’Université ?
de gouvernance ; ce qui
apparait paradoxal puisque cette loi donne une
autonomie à l’Université,
qui devrait lui permettre
d’améliorer son fonctionnement et mieux gérer ses
problèmes au niveau local. Je ne pense pas que la

parité des constantes de
temps entre les parties qui
la composent. Les temps
de réponse de chacune des
parties à l’évolution des
autres sont radicalement
différents, de sorte que
notre société, à un moment donné, est composée
de parties dont chacune
est héritière d’un passé...

ENTRETIEN
avec

Depuis la loi LRU (loi
no 2007-1199 du 10 août
2007 relative aux libertés et responsabilités des
universités), on a pu noter que l’Université française rencontre un certain
nombre de problèmes financier, managérial voire

crise économique, que
nous connaissons actuellement, soit la seule
raison de ces maux. En
poussant un peu la réflexion et en s’inspirant
des idées de Pierre CALAME (Ex président de la
Fondation pour le progrès
de l’Homme), une autre
raison de cette crise pourrait être « sociétale ».
Une des spécificités de
notre société est la dis-
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Le développement économique et social plus
respectueux de
l’environnement
et des personnes
(« Développement Durable ») est le résultat logique d’actions entreprises isolément qui s’inscrivent dans une dynamique globale.
« Résultat logique » si le discours se concrétise par des pratiques.
L’Université de Poitiers s’est engagée avec force dans de
multiples voies pour rendre concret un projet d’établissement
citoyen. Le Pôle Universitaire de Niort (PUN) s’y associe et
agit aussi de manière responsable et fait preuve d’initiative.
La mise en œuvre d’un « Campus Durable » à travers des
tables de concertation en est la preuve.
Ainsi, c’est un honneur pour le PUN de répondre à l’initiative
de la Ville de Niort et de la Communauté d’Agglomération
en signant, avec d’autres organismes et
institutions, « l’acte d’engagement des
acteurs du Niortais autour de projets
de développement durable ». Ce projet
doit permettre la réalisation de projets
de développement durable à laquelle
chaque acteur apporte son concours et
ses compétences aux services du bien
Jean-Marc Bascans
commun.

Des petits gestes pour
de grands changements
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15 juin 2011
(semaine 24)

A.vEnir
Semaine 24
Conseil de département
SAS.
Entretiens de sélection
Département GDR.

Semaine 25
Conseil d’orientation
Département GDR

Florent
Querini, Doctorant
en 2ème année de
thèse à l’IRIAF
La Gazette : Pourriezvous vous présenter ?
Florent Querini : j’ai
27 ans et j’ai obtenu en
2008 le master « Génie
de l’environnement et de
l’Industrie » à Paris 7...
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