
Mesdames et Messieurs,

Cher.es étudiant.es,

Cher.es collègues,

Je vous adresse tous mes vœux pour l’année 2021, des vœux de santé et de bonheur mais aussi, en ces temps 
difficiles, des vœux de courage et de solidarité. J’ai une pensée toute particulière pour les étudiant.es, dont les 
projets de formation et les conditions de vie ont été violemment percutés par la pandémie, les confinements 
et le passage des enseignements à distance. Je nous souhaite pour 2021 de savoir surmonter cette crise 
ensemble et de pouvoir regarder l’avenir plus sereinement.

Lors du scrutin qui s’est tenu du 1er au 3 décembre 2020, vous avez élu vos représentant.es dans les conseils 
centraux de l’université (Commission de la Formation et de la Vie Universitaire, Commission de la Recherche, 
Conseil d’Administration). Etudiant.es, personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniciens, 
sociaux et de santé (BIATSS), enseignant.es, chercheur.es et enseignant.es-chercheur.es, vous avez exprimé 
des choix dans la diversité de vos aspirations, de vos convictions, de vos sensibilités.

Je veux ici, au nom du collectif et des candidat.es des listes AGIR pour une Université ouverte, démocratique et 
solidaire, remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenu.es et apporté leurs suffrages, permettant 
aux listes AGIR d’être majoritaires dans les collèges enseignant.es/chercheur.es des trois conseils centraux. 
Nous nous efforcerons, dans les quatre années à venir, d’être dignes de votre confiance renouvelée et de 
porter avec détermination les valeurs et les projets que nous avons portés au cours de la campagne. Nous le 
ferons au service de toutes et tous, au service de notre université et de nos missions.

Je tiens aussi à remercier l’ensemble des étudiant.es et des collègues qui ont candidaté à ces élections. 
L’implication dans les instances est une condition de la vie démocratique de l’établissement. Elle est 
indispensable à la tenue d’un débat apaisé. Elle est décisive pour construire les stratégies de l’établissement 
et décider de ses orientations, ensemble, au service de nos activités et de nos missions.

Lors des premières séances du nouveau mandat auront lieu les élections à la présidence de l’université 
et la désignation des vice-président.es. Le 14 janvier, je me présenterai aux suffrages des administrateurs 
et administratrices pour un second mandat, afin de poursuivre le travail engagé depuis bientôt 5 ans et de 
développer, avec vous toutes et tous, de nouveaux projets pour l’université. Ma profession de foi se trouve sur 
l’espace consacré aux élections sur le site internet de l’université. Vous y trouverez aussi la liste des soutiens 
aux listes AGIR, qui soutiennent également ma candidature.

Vous assurant de mon entier dévouement, je vous prie de recevoir mes salutations les plus sincères.

Nathalie Dompnier

Candidate AGIR pour une université ouverte démocratique et solidaire
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Retrouvez plus d’informations sur le site internet AGIR
Notre bilan, notre projet détaillé, des focus thématiques, et plus encore...

https://agir2020lyon2.fr/

