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 LISTE INTERFACULTAIRE INDÉPENDANTE DU CORPS ACADÉMIQUE

➡ PARCE QUE LA FACULTÉ DE PHARMACIE 
S’INQUIÈTE DE L’AVENIR DE L’UNIVERSITÉ:
“La Faculté [...] ne peut que constater [...] un climat actuel de 
discorde et de suspicion particulièrement graves au sein du CA 
de notre université”  —  MOTION adoptée à l’unanimité par 
le bureau facultaire du 13 octobre 2010. 

➡ PARCE QUE LA FACULTÉ DES SCIENCES 
PSYCHOLOGIQUES ET DE L’EDUCATION 
S’INQUIÈTE DE L’AVENIR DE L’UNIVERSITÉ:
“Le conseil facultaire exprime sa grande inquiétude quant à 
l ’avenir de l ’institution suite aux évènements qui ont conduit à la 
démission du Recteur Philippe Vincke.” —  MOTION adoptée à 
l’unanimité (une abstention) par le conseil facultaire du 
30 septembre 2010.

➡ PARCE QUE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 
S’INQUIÈTE DE L’AVENIR DE L’UNIVERSITÉ:
“Les membres de la Faculté de Médecine sont unanimes pour 
rappeler à tous que, au delà des passions, des ambitions, et des 
enjeux internes, les missions et responsabilités de chaque 
administrateur élu sont d ’agir en pleine conscience dans l ’intérêt 
général de l ’Université” — MOTION adoptée à l’unanimité 
par le conseil facultaire du 6 octobre 2010.

➡ PARCE QUE LA FACULTÉ DES SCIENCES 
S’INQUIÈTE DE LA GOUVERNANCE  À 
L’UNIVERSITÉ:
“Le Conseil facultaire appe.e le Conseil d ’Administration à 
sortir d ’une logique où une majorité — que.e que soit sa 
composition — impose des décisions [...] — MOTION adoptée à 
l’unanimité (trois abstentions) par le conseil facultaire du 
23 septembre 2010.

➡ PARCE QUE LA FACULTÉ DE LA SOLVAY 
BRUSSELS SCHOOL OF ECONOMICS AND 
MANAGEMENT S’INQUIÈTE DE L’ÉTHIQUE À 
L’UNIVERSITÉ:
“Il est essentiel de rétablir à bref délai les conditions d ’une 
éthique de la discussion au sein des organes de l ’université. Si une 
te.e voie devait s’avérer impraticable, il appartiendrait alors au 
Conseil d ’Administration de tenir de nouve.es élections à bref 
délai”  — MOTION adoptée par le conseil facultaire du 7 
octobre 2010.

➡ PARCE QUE LA FACULTÉ DES SCIENCES 
SOCIALES ET POLITIQUES SUGGÈRE LA 
DÉMISSION DU CA:
“C’est pourquoi le conseil facultaire se demande s’il n’y aurait pas 
lieu de procéder à l ’élection d ’un nouveau conseil 
d ’administration en réponse à la crise de légitimité évidente qui 
l ’affecte” — MOTION adoptée à l’unanimité par le conseil 
facultaire du 5 octobre 2010.

➡ PARCE QUE LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET 
LETTRES SUGGÈRE LA DÉMISSION DU CA:

“En conséquence, la Faculté invite tous les membres du Conseil 
d ’administration à réfléchir à l ’hypothèse d ’une remise en jeu de 
leurs mandats” — MOTION adoptée à l’unanimité par le 
conseil facultaire du 30 septembre 2010.

➡ PARCE QUE L’INSTITUT D’ETUDES 
EUROPÉENNES SUGGÈRE LA DÉMISSION DU CA:
“L’ensemble des corps représentés dans le conseil de l ’Institut se 
demandent si l ’élection simultanée d ’une nouve.e équipe 
rectorale et d ’une nouveau CA ne permettrait pas de débloquer la 
situation et ainsi à l ’université d ’a.er de l ’avant” — MOTION 
adoptée à l’unanimité par le conseil facultaire du 29 
septembre 2010.

➡ PARCE QUE LA FACULTÉ DE DROIT ET DES 
SCIENCES CRIMINOLOGIQUES DEMANDE 
LA DÉMISSION DU CA:
“Sur la base de ce constat, le Conseil Facultaire en appe.e à la 
démission des administrateurs actuels et à de nouve.es élections 
concomitantes avec ce.es d ’un nouveau recteur afin qu’un climat 
de confiance puisse être rétabli au sein de l ’Université” — 
MOTION adoptée avec 31 voix pour et 5 voix contre par le 
conseil facultaire du 1er octobre 2010.

➡ PARCE QUE LA FACULTÉ DES SCIENCES 
APPLIQUÉES DEMANDE LA DÉMISSION DU 
CA:
“Le conseil facultaire appe.e donc chaque administrateur à 
prendre ses responsabilités afin que soient organisées 
immédiatement des élections anticipées [...]” —  MOTION 
adoptée à l’unanimité par le conseil facultaire du 13 
octobre 2010.

➡ PARCE QUE LE CORPS SCIENTIFIQUE 
DEMANDE LA DÉMISSION DU CA:
“Les membres du corps scientifique de l ’Université Libre de 
Bruxe.es demandent à leur délégation et à l ’ensemble du CA de 
remettre leur mandat en jeu et d ’organiser de nouve.es élections 
susceptibles de restaurer notre confiance envers les membres du 
Conseil d ’administration ainsi que le dialogue en son sein” — 
MOTION adoptée avec 85 voix pour et 7 voix contre par 
l’Assemblée Générale du 7 octobre 2010.

➡ PARCE QUE LE CORPS ACADÉMIQUE 
DEMANDE LA DÉMISSION DU CA:
“Le corps académique appe.e donc chaque administrateur à 
prendre ses responsabilités afin que soient organisées 
immédiatement des élections anticipées pour renouveler la 
composition du CA et répondre ainsi démocratiquement et 
pacifiquement à la crise de légitimité qui l ’affecte”  — MOTION 
adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale  du 13 
octobre 2010.

“POURQUOI FAUDRAIT-IL QUE 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION SOIT RENOUVELÉ?”

PARCE QUE l’organisation d’élections anticipées est le meilleur 
moyen dont dispose une assemblée démocratique pour restaurer 

la confiance dans une situation de crise.

MOTION SOUTENUE PAR PRÈS DE 1000 
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE 

(DONT PLUS DE 400 ACADÉMIQUES)


