
Election des membres de la Commission de section 32 du Département 
Scientifique CHIMIE de l’UM 
 
Liste CHIMIE BALARD 32, Collège A 
 
Chères Collègues, Chers collègues 
 
Le Département Scientifique CHIMIE de l’UM a souhaité mettre en place des commissions de section 
afin de seconder son action et de permettre une large représentation des divers champs disciplinaires. 
Ces commissions seront notamment consultées pour les procédures suivantes :   
 

" promotions des enseignants-chercheurs mono-appartenant par la voie locale, dans le périmètre du 
Département Scientifique et de la section concernée ; 

 proposition de membres pour la composition des comités de sélection destinés au recrutement des 
enseignants-chercheurs, dans le périmètre du Département Scientifique et de la section concernée ; 

 analyse des candidatures à un congé pour recherches ou conversion thématique attribué par 
l'établissement, dans le périmètre du Département Scientifique et de la section concernée ; 

 recrutement des ATER dans le périmètre du Département Scientifique et de la section concernée. " 
 
 
Le contexte et les enjeux de l’enseignement et de la recherche universitaire ont considérablement 
évolué au cours des dernières années et la Chimie n’a pas été épargnée. Les missions des enseignants-
chercheurs se sont notamment grandement accrues, diversifiées et complexifiées. Il devient donc 
crucial de tenir compte de l’ampleur des différentes contributions de chacun dans les évolutions de 
carrière. La mise en place des commissions de section par le département scientifique est un signal 
fort qui démontre la volonté d’un examen attentif, rigoureux et impartial de l’engagement et de 
l’implication de nos enseignants-chercheurs de notre section. Par ailleurs, ces commissions de section 
participeront pleinement au recrutement de nos futurs collègues au travers des compositions des 
comités de sélection.  
 
Attachés aux spécificités et à la richesse de la 32e section « Chimie organique, minérale et 
industrielle », les membres de notre liste animés par une volonté de clarté et d’indépendance 
s’engagent : 
 
- à agir avec impartialité, intégrité et en totale transparence  
 
- à garantir à tous les candidats une évaluation de leur activité professionnelle fondée sur des critères 
cohérents de qualité et d’investissement. La clarté de ces critères sera un gage d’objectivité qui 
permettra à tous les collègues de faire valoir la qualité légitime de leurs travaux et de leur 
investissement, principalement au niveau local. 
 
- à défendre la pluralité et la cohérence des contributions des enseignants-chercheurs en tenant 
compte de l'ensemble des missions attachées à la fonction (scientifiques, responsabilités collectives et 
pédagogiques). 
 
- à effectuer leurs évaluations et propositions, qu’il s’agisse de l’examen des candidatures, de 
promotions, ou d’établissements de comités de sélection en  fonction des seuls critères professionnels, 
scientifiques et pédagogiques. 
 
L’ensemble des membres reste à votre à votre disposition pour toute information complémentaire. 



Commission de section 32 du Département Scientifique CHIMIE de l’UM 

 

Liste CHIMIE BALARD 32 Collège A 

 

Civilité Nom Prénom Grade Institut 

Mr Smietana Michael PR IBMM 

Mme Serein Françoise PR ICG 

Mr Campagne Jean-Marc PR ICG 

Mme Rolland Valérie PR IBMM 

Mr Boury Bruno PR ICG 

Mme Enjalbal Christine PR IBMM 

Mr Stievano Lorenzo PR ICG 

Mme Amblard Muriel DR IBMM 

Mr Barboiu Mihai DR IEM 

Mme Monconduit  Laure DR ICG 

Mr Mathé Christophe PR IBMM 

Mr Monnier Florian PR ICG 

 


