
Chères et Chers Collègues,  

Mon mandat prendra fin le 16 novembre 2019 et des élections sont organisées. Le bilan des quatre 
années écoulées est extrêmement riche et positif, et s’il permet de satisfaire la quasi-totalité des 
objectifs inscrits dans le contrat quinquennal pour la période 2016-2020, il est profondément marqué 
par l’évolution du dossier d’initiative d’excellence avec le projet de construction d’un nouvel 
établissement regroupant les trois universités Claude Bernard Lyon 1, Jean Moulin Lyon 3, Jean Monnet 
St Etienne et l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. L’université de St Etienne a acquis la stature d’un 
grand établissement pluridisciplinaire reconnu qui lui confère un rôle moteur non seulement à l’échelle 
du site Lyon – St Etienne, mais également au niveau national.  

La reconnaissance incontestable de notre établissement intervient dans un contexte de mutation de 
l’enseignement supérieur et de la recherche d’une ampleur inédite et qui doit nous inciter à nous adapter 
pour préserver nos acquis et relever les nombreux défis pour poursuivre le développement de nos 
projets stratégiques.     

L’échéance électorale de la présidence de l’université Jean Monnet s’inscrit dans le contexte très 
particulier du calendrier de l’IDEX qui prévoit l’audition par le jury international fin novembre et un vote 
du conseil d’administration sur le projet de statuts du nouvel établissement au mois de décembre 
prochain. Nous devons aller au terme de ce processus conduisant à la création du nouvel établissement 
en 2020 pour une intégration effective des établissements fondateurs en 2021.  

Cet enchaînement d’échéances majeures pour l’avenir de notre établissement requiert un minimum de 
stabilité et une forte mobilisation afin de garantir une trajectoire cohérente et un résultat à la hauteur de 
nos ambitions. L’hésitation reste légitime sur un projet d’une nature particulière. Cependant, à celles et 
ceux qui doutent encore, je veux réaffirmer ici que les premières pierres constitutives de ce grand projet, 
que constituent le DOS puis dans un second temps les statuts, nous placeront dans une dynamique qui 
se déploiera sur plusieurs années. Ce projet encore non abouti, reste toujours en devenir. Il s'agit donc 
bien aujourd’hui de l'inclure dans un processus de développement global ! Ensemble et sur ces bases 
nous continuerons à construire l’avenir de l’Université à Saint-Etienne ! 

Aujourd’hui, je suis candidate pour continuer de porter ce projet collectif pour lequel il me paraît 
indispensable de m’appuyer d’une part sur l’équipe présidentielle qui m’accompagne depuis le début 
du mandat, d’autre part sur un conseil d’administration composé de membres qui ont une très bonne 
connaissance du dossier à travers les débats conduits depuis 2016. 

Sollicitant à nouveau votre confiance, je serai candidate à l’élection au Conseil d’Administration avec 
les collègues composant les listes suivantes intitulées : 
 

« L’Université à St Etienne, pour une ambition partagée » 
 
Collège A 
Michèle Cottier, Ahmed Boubeker, Corinne Autant-Bernard, Marc Sebban, Delphine Reguig, Mohamed 
El Badaoui, Marie-Hélène Lafage-Proust, Yves Clavaron. 
 
Collège B 
Bertrand Moine, Maryline Grange, Nicolas Crespo-Monteiro, Christine Teyssier, Frédéric Prochazka, 
Nathalie Bonardel, Franck Martin, Silvy Laporte. 
 

Bien cordialement, 

Au nom des listes « L’Université à St Etienne, pour une ambition partagée »  
Michèle Cottier 

Administrateur
Surligné



Michèle Cottier, 
Professeur des Universités (PU-PH) 
Présidente de l'Université Jean Monnet depuis 2015 

Déclaration de candidature 
Présidence de l'Université Jean Monnet Saint-Etienne 

Élection du 18 novembre 2019 

Les élections pour le renouvellement des conseils centraux ont eu lieu le 17 octobre 
dernier. J'étais candidate sur les listes « « L'Université à Saint-Etienne, pour une 
ambition partagée » qui ont recueilli un très large soutien. Le Conseil d'Administration 
nouvellement installé aura la charge de l'élection à la présidence de l'université. 
Comme je l'ai déjà annoncé, je suis candidate à cette élection. 

Le bilan du mandat qui s'achève est marqué par des acquis démontrant que les 
objectifs du contrat quinquennal sont largement atteints. Les progrès accomplis qui 
confortent la position de notre établissement sont le résultat du travail collectif de 
l'ensemble de la communauté, personnels et étudiants. Ces résultats sont aussi à 
mettre à l'actif d'une politique de site déterminée dont l'UJM a été un acteur majeur. 

Le contexte de mutation de l'enseignement supérieur et de la recherche que nous 
connaissons aujourd'hui et d'une ampleur inédite doit nous inciter à nous adapter pour 
préserver nos acquis et poursuivre îe développement de nos projets stratégiques. 

La réussite de la candidature « initiative d'excellence » en février 2017 nous donne de 
nombreux atouts pour aborder les enjeux des prochaines années, reiever les défis de 
la construction du nouvel établissement, une université de plein exercice, et donner au 
site le rayonnement et l'attractivité auxquels il peut prétendre. 

Aujourd'hui, je suis candidate pour continuer de porter ce projet collectif et poser les 
conditions de la construction de l'université à Saint-Etienne avec toute l'ambition et 
toute l'attention qu'elle mérite. Depuis notre adhésion au PRES puis à la COMUE nous 
connaissons une très forte progression qui doit encore être amplifiée. Qualité et 
ambition doivent rester les maîtres-mots de toutes nos actions quel que soit le domaine 
concerné. Ce sera particulièrement important pour l'ensemble de nos campus à Saint-
Etienne et à Roanne avec une offre de formation cohérente à même de contribuer à 
la construction de l'école universitaire de 1er cycle et aux programmes gradués, une 
recherche au service de la connaissance et de l'innovation au bénéfice des partenaires 
socio-économiques de notre territoire, une vie étudiante et de campus attractive et une 
organisation administrative adaptée. 

Consciente des responsabilités liées à la fonction de président, j'ai la conviction que 
nous avons les atouts pour construire ensemble l'avenir de l'université au bénéfice de 
nos étudiants, de nos personnels et de nos partenaires. 

Si le Conseil d'Administration décide de me renouveler sa confiance, mon engagement 
sera total au service de l'ensemble de notre communauté et de notre territoire. 
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