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Profession de foi des candidats 
 

 
Objet de l’élection 
Des commissions de section vont être mises en place au 
sein du Département Scientifique CHIMIE de l’Université 
de Montpellier. Celles-ci apporteront une expertise 
disciplinaire ou spécifique dans le cadre des 
promotions des enseignants-chercheurs mono-
appartenant par la voie locale, de la proposition de 
membres pour la composition des comités de sélection 
destinés au recrutement des enseignants-chercheurs, de 
l’analyse des candidatures à un congé pour recherches 
ou conversion thématique attribué par l’établissement, et 
du recrutement des attachés temporaires 
d’enseignement et de recherche, dans le périmètre du 
Département Scientifique et de la section concernée.  
 
La Liste 
Notre liste n’est affiliée à aucun syndicat et à aucun 
mouvement politique. De par sa composition, elle assure 
une représentativité des principaux domaines d’activité 
des structures de recherche du Département Scientifique 
dans le périmètre de la section 32. Nous avons 
également souhaité que des candidats appartenant aux 
différentes composantes d’enseignement de l'UM de 

ce même périmètre (Faculté des Sciences, IUT de 
Chimie de Montpellier & Sète) et de l'ENSCM soient 
présents. Par ailleurs, nous avons choisi un équilibre 
Femme-Homme correspondant à leur part respective 
sur la liste de candidats du collège B, section 32.  
Toujours dans un esprit de représentativité, notre liste 
est composée de candidats enseignants-chercheurs et 
chercheurs ayant des expertises variées et 
complémentaires. Elle vise ainsi à couvrir les 
thématiques principales de la section 32, à savoir la 
synthèse organique, bio-organique, supramoléculaire, 
inorganique et minérale ; la catalyse homogène ; les 
applications des méthodes analytiques, électrochimiques 
et spectroscopiques à l'étude de la structure moléculaire 
et des mécanismes réactionnels. 
 
L’élection 
Les représentants de la commission de section 32 seront 
élus au scrutin secret par un scrutin de liste à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. Il aura 
lieu du 16 octobre à 9h au 19 octobre 2017 à 12h. La 
durée du mandat des élus sera de 4 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE Unité et Diversité de la Section 32 - Collège B  
 

Rang Titulaire Corps  Institut Etablissement- Composante  

1 Béatrice ROY MCF  Institut des Biomolécules Max Mousseron UM - Faculté des Sciences  

2 Sébastien Richeter MCF Institut Charles Gerhardt Montpellier UM - IUT de Montpellier 

3 Renata Marcia De Figueiredo CR CNRS Institut Charles Gerhardt Montpellier CNRS 

4 Frédéric Coutrot MCF Institut des Biomolécules Max Mousseron UM - Faculté des Sciences 

5 Mélanie Taillades MCF Institut Charles Gerhardt Montpellier UM - Faculté des Sciences  

6 Grégory Durand MCF Institut des Biomolécules Max Mousseron Université d’Avignon 

7 Emmanuelle Remond MCF Institut des Biomolécules Max Mousseron UM - Faculté des Sciences 

8 Xavier Bantreil MCF Institut des Biomolécules Max Mousseron UM - IUT de Sète 

9 Laurence Balas CR CNRS Institut des Biomolécules Max Mousseron CNRS 

10 Thibaut Jarrosson MCF Institut Charles Gerhardt Montpellier ENSCM 

11 Emmanuel Vrancken MCF Institut Charles Gerhardt Montpellier ENSCM 

12 Jean-Christophe Rossi MCF Institut des Biomolécules Max Mousseron UM - IUT de Montpellier 

 

 

Notre engagement : 
Nous porterons une attention plus particulière sur les points suivants : 

 Expertiser les dossiers de promotion en considérant les trois volets : Recherche, Enseignement et 
Responsabilités pédagogiques et collectives.  

 Informer et conseiller sur la préparation de vos dossiers de qualification, de promotion, de congé 
pour recherches ou conversion thématique (CRCT) ou de prime d’encadrement doctoral et de 
recherche (PEDR).   

Les candidats de notre liste s’engagent à assurer leur action avec impartialité et à expliquer aux collègues 
les orientations prises lors des sessions des commissions de section. 


