
Communiqué 
sur la mise en place des conseils de l’Institut Polytechnique de Grenoble 

 
à destination 

des corps constitués devant désigner leurs représentants 
et des personnalités qualifiées 

 
Les trois conseils de l’Institut Polytechnique de Grenoble, Conseil d’Administration, Conseil 
Scientifique et Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire, qui vont être mis en place dans 
les prochaines semaines comportent : 37 élus des personnels, 12 élus étudiants, 15 
personnalités désignées par leurs institutions et enfin 26 personnalités qualifiées désignées par 
les trois catégories précédentes.  
Les représentants des personnels et des étudiants ont été élus lors du scrutin du 13 novembre 
2007 dont la phase préparatoire à donné lieu à de nombreux débats portant notamment sur les 
grands enjeux de l’institut et du site universitaire grenoblois. 
  
Les cinq listes signataires de ce communiqué : 

• collège des Enseignants –chercheurs : 
o Liste "Pour le renouveau de l’institut polytechnique dans l’université de 

Grenoble",   
o Liste "Démocratie contrôle et transparence",  

• collège des personnels administratifs et techniques : 
o Liste UNSA éducation (SNPTES et A&I), 
o Liste ferc-sup CGT, 
o Liste SGEN-CFDT, 

tiennent à informer les futurs membres des conseils de l’Institut Polytechnique de Grenoble 
du résultat des élections et des principes communs qui fondent leurs professions de foi 
respectives. 
 
Les programmes des listes signataires, au-delà de leur propre sensibilité, expriment la volonté 
commune de fonder la future gouvernance de l’institut sur des principes démocratiques 
impliquant fortement les conseils et sur une transparence envers les usagers et les personnels.  
 
Ces listes partagent également la volonté de participer à la construction d'une université 
unique de plein exercice sur le site de Grenoble dont la forme doit encore être débattue 
largement et dans laquelle l’institut polytechnique devra conserver l’autonomie nécessaire à 
ses spécificités. Elles s’engagent à appliquer à ce processus ces mêmes principes de 
démocratie et de transparence.  
 
Les listes signataires considèrent que ces objectifs ne peuvent être atteints que par une 
nouvelle équipe de gouvernance. 
 
Ayant recueilli un total de 1673 voix sur 2048 (80%), et de 26 sièges sur 37 (70%) parmi 
les personnels de l’établissement, les listes signataires souhaitent contribuer ensemble à 
mettre en place de nouvelles méthodes pour une nouvelle gouvernance qui sera dotée d’une 
grande légitimité. 
 
Nous appelons les membres des conseils qui seront désignés par leurs institutions et qui vont 
rejoindre nos élus à accompagner la volonté de changement clairement exprimée par le 
personnel de l’institut.     



Le résultat des élections 
 
 
 
Collèges des personnels : enseignants-chercheurs 
 
Listes signataires de ce communiqué 
 683 voix, 19 sièges 
Avec la répartition suivante : 

� Pour le renouveau de l’institut polytechnique dans l’université de Grenoble :  
504 voix : 14 sièges. 

� Démocratie contrôle et transparence : 
179 voix : 5 sièges 

 
 
Liste : Vivre ensemble le nouvel INP (soutenant la candidature de Paul Jacquet) :  
375 voix, 11 sièges 
 
 
Liste Djurado : 2 voix, 0 siège (ne se présentait qu’au conseil scientifique) 
 
 
Collège des Personnels administratifs et techniques 
 
Listes signataires de ce communiqué 
 991 voix, obtiennent la totalité des 7 sièges  
Avec la répartition suivante : 

� Listes UNSA éducation (SNPTES et A&I) : 630 voix : 4 sièges 
� Listes FERCsup CGT : 292 voix : 3 sièges 
� Liste SGEN-CFDT : 69 voix  (ne présentait des candidats qu’au conseil 

d’administration) 
 
 
Collège des étudiants 
 
Listes UNEF :            2 sièges 
Listes associatives : 10 sièges 
 
 


