« UNE AMBITION POUR L’INSA »
Syndicat local des personnels de l'INSA Toulouse
Depuis 22 ans, lors des élections aux différents conseils de l’INSA (Administration, Etudes,
Scientifique), vous avez été très nombreux à soutenir notre liste « Une Ambition pour l’INSA », d'esprit
pluraliste et sans affiliation politique ou idéologique. Nous avons participé aux réflexions et avons
agi pour faire évoluer l'organisation de la formation et de la recherche à l'INSA au regard des ambitions
collectives, dans le respect de nos valeurs et l’intérêt des personnes. Nous souhaitons continuer à
travailler collectivement dans les différents conseils en représentant l’ensemble des personnels de
l’établissement de toutes les catégories (enseignant, enseignant-chercheur, chercheur, personnel
technique, personnel administratif et personnel de bibliothèque, doctorant…).
Dans un environnement en forte évolution, nos activités sont interrogées par les grands défis
climatiques, sociétaux et les évolutions du monde professionnel. Les transformations à mettre en place
pour y répondre exigent que nous soyons mobilisés sur les conditions de vie au travail en restant à
l’écoute de chacun, sur l’efficacité de l’organisation et du fonctionnement de l’INSA, sur les capacités
des personnels et les moyens qui leur sont confiés pour rester des acteurs majeurs de la recherche
et de l’enseignement au niveau régional, national et international. Privilégier la force des disciplines
et réussir l’interdisciplinarité avec une réflexion collectivement construite et partagée nous
semblent essentiels pour relever ces défis.
Dans le contexte d de l’Université de Toulouse, nous serons acteurs de ces changements afin que les
évolutions de notre site intègrent nos ambitions et nos valeurs en renforçant sa position de leader
en enseignement et recherche à l’échelle nationale et internationale.
Les personnes représentant « Une Ambition pour l’INSA » siègeront afin que l’INSA Toulouse amplifie
encore son positionnement dans le paysage de l’enseignement et de la recherche tout en répondant
aux grands défis sociétaux dans le respect de ses valeurs. Nos actions seront toujours menées dans un
esprit indépendant, orientées vers l’avenir et l’intérêt général de l’Ecole, de ses acteurs et de ses
étudiants. Nous participerons activement aux débats et ferons des propositions dans l’intérêt de
l’établissement, de ses étudiants et de tous ses personnels, fonctionnaires ou contractuels.

Pour un INSA tourné vers le futur, responsable et solidaire, ambitieux et
impactant, soutenez vos représentants :
Collège A
Xavier Marie (GP)
Alexandra Bertron (GC)
Marc Budinger (GM)
Isabelle Meynial-Salles (GB)
Gilles Hébrard (GP3E)

Au Conseil d’administration
Collège B
Marion Bonhomme (GC)
Christophe Thibault (GP)
Hélène Carrère (GP)
Andrea Balocchi (GP)
Hélène Laffont (CSH)
Guillaume Auriol (GEI)

Collège C
Daniela Chiang
Sébastien Di Mercurio
Véronique Paquet

Au Conseil des Etudes
Collège A
Collège B
Mathieu Sperandio (GP3E)
Hélène Héreng (CSH)
Laurie Lacarrière (GC)
Nicolas Dietrich (GP3E)
Bertrand Tondu (GEI)
Sandrine Morel (GB)
Thomas Blon (GP)
Stéphanie Laborie (GP3E)
Giuseppe Boniello (GP)

Collège 1
Christelle Guigui (GP3E)
Stéphane Colin (GM)
Carole Jouve (GB)
Stéphane Ginestet (GC)

Au Conseil Scientifique
Collège 2
Nathalie Domède (GC)
Cesar Aceves Lara (GB)

Collège 3
Marcos Rojas (GM)
Johanne Teychenne (GP3E)
David Guieysse (GB)
Marie Giroudon (GC)

« UNE AMBITION POUR L’INSA »
Syndicat local des personnels de l'INSA Toulouse
Agir pour l’amélioration des conditions de vie au
travail de tous les personnels
- Redonner du sens à nos métiers et favoriser
l’épanouissement des personnels, dans le cadre des
enjeux environnementaux et sociétaux
- Clarifier les rôles et responsabilités, améliorer la
coordination des actions
- Equilibrer les charges de travail
- Défendre le renouvellement et la création des
postes
- Défendre les promotions internes et les régimes
indemnitaires
- Lutter contre la précarité des emplois
- Donner les moyens à chacun pour assurer des
responsabilités collectives
- Accompagner la mise en place d’outils et
méthodologies efficaces à la gestion des missions
- Faire une autoévaluation de la mise en œuvre et de
l’impact de la feuille de route formation
Agir pour la recherche et son rayonnement
- Favoriser les échanges industrie/
recherche/formation, au niveau international,
national et régional
- Promouvoir à la fois l’avancée des connaissances et
le transfert vers l’industrie
- Soutenir le rayonnement international des
chercheurs et de leurs activités
- Accompagner les doctorants et chercheurs dans la
création de start-up
- Soutenir les dynamiques de recherche des
laboratoires associés à l’INSA et la dynamique de ses
chercheurs dans les stratégies de recherche
régionale, nationale et internationale,
- Favoriser l'innovation en symbiose entre les
différentes disciplines de recherche développées à
l'INSA
- Faciliter l’accès aux étudiants et au grand public à la
recherche des laboratoires de l’INSA.
Agir pour les formations et leur rayonnement
- Poursuivre l’adaptation de notre formation à
l’évolution des profils des lycéen(ne)s tout en
maintenant l’excellence de nos spécialités
- Favoriser l’autonomie et l’esprit d’initiative chez nos
étudiants
- Favoriser l’esprit d’innovation et l’entrepreneuriat
étudiant
- Poursuivre l’internationalisation des parcours
- Maintenir une diversité dans nos recrutements

- Penser une stratégie mettant en cohérence
pédagogie et recherche afin de promouvoir des
docteurs-ingénieurs
- Soutenir les démarches d’alternance,
d’apprentissage et de formation continue
- Accroître notre participation aux réseaux
thématiques internationaux (ECIU), aux formations
européennes et doubles-diplômes
Agir au sein de l’université (fédérale) de Toulouse et
du groupe INSA
- Favoriser la collaboration entre les établissements
au niveau local et national
- Agir pour la représentation des personnels INSA
dans les nouvelles instances de l'UT
- Participer à la co-construction de formations
internationales inter-établissements
- Construire de manière coordonnée des partenariats
internationaux pour la recherche
- Soutenir la dynamique du groupe INSA

Pour tout cela, nous comptons sur vous lors du
scrutin du 31 mai 2022

