LISTE DE SOUTIENS PAR ORDRE ALPHABETIQUE :
Gildas APPERE
Professeur de sciences économiques
Christophe Daniel a toujours placé le développement et le rayonnement de l'Université
d'Angers comme ligne directrice de sa carrière universitaire. Esprit brillant et cultivé, teinté
d'une bonne dose d'humour et d'une allergie avérée à la langue de bois, Christophe Daniel
s'est depuis longtemps engagé fortement en tant que Directeur du Département d'Economie
puis Doyen de la Faculté de Droit Economie Gestion, en cherchant à défendre en priorité les
intérêts des étudiants et l'excellence de nos formations, et ce, en soutenant avec force les
propositions véritablement innovantes, que ce soit en interne au sein de la Faculté DEG,
entre les facultés et instituts de l'UA, ou encore à l'international.
Tout en étant conscient que ses implications fortes au service de la collectivité universitaire
sont contraignantes pour ses propres activités de recherche et pédagogiques, Christophe
Daniel demeure avant tout un Enseignant-Chercheur et il œuvre au quotidien en tant que
Doyen pour que l'ensemble des collègues bénéficie de conditions favorables pour s'épanouir
à la fois dans leurs activités pédagogiques et leurs activités de recherche.
C'est pourquoi je considère que la candidature de Christophe Daniel à la Présidence est une
belle chance pour l'Université d'Angers, Université qui mérite un destin ambitieux ne se
réduisant pas à des montages technocratiques peu enviables, ni pour les étudiants ni pour
les personnels. Ceux qui le connaissent véritablement savent que Christophe
Daniel donnera absolument tout pour notre université.

Lionel ASCENSI
PAST en droit privé
Enseignant associé en droit privé et sciences criminelles à la Faculté de droit, d’économie et
de gestion de l’Université d’Angers, je suis le témoin, depuis 2015, du très fort attachement
de Christophe Daniel à la collégialité dans la direction du département, ainsi qu’à
l’accompagnement des initiatives de chacun des membres de celui-ci. Ces qualités se sont
particulièrement manifestées au cours de la procédure de création du diplôme d’université
sciences criminelles dont j’assure la co-direction. Je n’ai ainsi aucun doute sur la volonté et la
capacité de Christophe Daniel de mettre en œuvre ces principes à l’échelle de l’Université.

Valérie BARBE
Enseigneur-chercheur à l’Université d’Angers,
Faculté LLSH

Maître de conférences en psychologie depuis septembre 2000, tout d’abord à Lyon 2
Lumière, je suis en poste depuis 2007 à l’Université d’Angers. Investie au niveau
pédagogique (j’enseigne du L1 au M2) et au niveau administratif (responsable de L3, coresponsable de Master, responsable des Relations Internationales), je suis également depuis
plusieurs années membre de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
(CFVU), des Conseils académiques plénier et restreints.
C’est au travers de ces lieux institutionnels que j’ai pu rencontrer et apprendre à connaitre
Christophe Daniel. Ses interventions ont toujours été faites dans un esprit de concertation et
de respect tout en responsabilisant les acteurs, en proposant de promouvoir une qualité de
vie au travail des personnels plus riche et plus équilibrée.
Ses qualités humaines sont au cœur de sa profession de foi :
- Retrouver de la cohérence dans nos formations,
- Redéfinir collectivement le qualificatif « universitaire » qui rappelle l’importance du
triple adossement formations-recherche-besoins du monde professionnel (ou
Insertion Professionnelle).
- Remettre les responsables de formation et les équipes pédagogiques au cœur des
dispositifs et non les indicateurs de gestion.
Ces objectifs sont cohérents avec ceux d’une « Université humaine et éthique ».
Pour tout cela j’apporte mon soutien à sa candidature à la présidence de l’Université
d’Angers.
Camille BAULANT
Professeure de sciences économiques à l’Université d’Angers
La liste « pour une université plus humaine et plus éthique » me semble essentielle pour
notre communauté pour trois grandes raisons à mes yeux :
- La liste propose des rapports plus transversaux. Depuis l’autonomie des universités en
2010, nous n’avons malheureusement pas connu à l’UA de stratégies véritablement
adaptées à ce nouvel environnement ouvert. Les composantes n’ont en effet pas été
associées à la réflexion alors que ce sont elles qui sont proches des acteurs : étudiants, E-C et
administratifs.
- La liste a initié, et continue d’initier, des réflexions de fonds sur les mutations actuelles et
les transformations de notre université qui doivent être menées collectivement. Depuis les
années 90, l’université, et la société toute entière, a connu un double mouvement
contradictoire poussant à plus de concurrence (avec les regroupements d’universités dites
« d’excellence » pour rivaliser dans le classement de Shanghai) et à plus de complexification.
Cela nécessite de travailler davantage en coopération grâce des réseaux structurés

informatiques mais surtout humains. Les révolutions du numérique et de l’écologie
imposent de pouvoir décider de changements radicaux, en repensant notamment les
fonctions traditionnelles de l’université (adaptation des formations aux nouveaux métiers
dans les secteurs du numérique, de l’écologie ou de l’éthique) mais en gardant ce qui fait le
socle commun de l’université publique (la formation de citoyens responsables préservant les
biens communs de l’humanité que sont l’équité, la culture, l’environnement et la paix).
- La liste enfin ouvre sur une diversité des analyses qui sont, à mes yeux, porteuses
d’innovations organisationnelles plus humaines en mettant les différents acteurs au cœur
même des stratégies et des actions à mener. Pour innover, la diversité des points de vue est
essentielle. En ce sens, la diversité des composantes est ainsi une de nos richesses clefs. Les
différents programmes interdisciplinaires et inter-universités menées jusqu’à présent
doivent pouvoir continuer car ils sont particulièrement riches d’échanges et de relations
humaines. Citons par exemple le Projet Panorisk, qui a réuni les universités d’Angers, du
Mans et de Nantes sur les concepts de risques avec des chercheurs en mathématique, en
économie ou en gestion, le Projet Bon Droit qui a réfléchi à une croissance inclusive ou,
encore, plus récemment, le projet INTERMED qui a étudié le concept de médiation vue par
différents universitaires (juristes, psychologues, sociologues et économistes des universités
d’Angers et du Mans) et différents professionnels de la médiation locale, régionale et
nationale.
Pour ces différentes raisons, qui me semblent essentielles et qui sont non exclusives, je
soutiens sans réserve la liste « pour une université plus humaine et plus éthique » qui a été
co-construite par l’ensemble des collègues souhaitant œuvrer pour améliorer le
fonctionnement de notre université dans un contexte difficile, en proposant une vision à
long terme capable de répondre aux défis de l’enseignement supérieur dans les années à
venir.

Antoine BEGUIN
Maître de conférences en droit privé, Avocat, Membre du Conseil du laboratoire de recherche
Centre Jean Bodin, membre du Comité éthique recherche.

Je soutiens Christophe DANIEL Doyen de la Faculté de droit, d'économie et de
gestion de l'Université d'Angers, qui a su faire preuve durant son mandat des
qualités d’écoute et de respect du personnel universitaire. Sa profession de foi
met en avant les engagements qu’il entend appliquer. J’ai toute confiance
dans sa capacité à assumer le mandat au mieux des intérêts de tous.

Jean-Pierre BENOIT
Professeur au Département Pharmacie de l’UFR Santé
Ancien Directeur de l’Unité INSERM/CNRS Mint (2001-2017)
Président de la section 80 du CNU
Membre de la Commission Recherche de l’Université d’Angers
Etant membre de l’une des instances de l’Université d’Angers, j’ai pu me rendre compte
comment notre Université fonctionne actuellement. Une équipe dirigeante prend ses
décisions et les impose à l’ensemble de la communauté universitaire sans aucune
concertation avec les acteurs de notre Institution. C’est la stratégie du « Top-Down » à
laquelle je n’adhère pas. J’ai, pour ma part, une vision beaucoup plus collégiale du
fonctionnement de notre Université et c’est la raison essentielle pour laquelle je soutiens la
candidature de Christophe Daniel qui saura mettre en place une stratégie « Bottom-Up » en
faisant revenir, par exemple, nos différentes UFR dans les grandes décisions qui engagent
l’Université d’Angers.
Une deuxième raison que je souhaite avancer est l’éthique du candidat. Je suis convaincu
qu’il saura défendre l’intérêt général sans s’occuper de son intérêt particulier. Nous avons
bien besoin d’une telle cure de jouvence par les temps qui courent!

Rodolphe BIGOT
Maître de conférences en droit privé
Université de Picardie Jules Verne
J’ai appris que Monsieur Christophe Daniel souhaite candidater à la présidence de
l’Université d’Angers.
Spontanément, sans que ce dernier ne me le demande, je me permets d’émettre un avis
sur les qualités personnelles et professionnelles que j’ai constatées lors de mes
interventions, en colloque et conférences puis en qualité de vacataire à l’Université
d’Angers, au cours desquelles j’ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises.
La première impression que donne Monsieur Daniel tient à l’expression de qualités
humaines évidentes, au service des étudiants et de la communauté universitaire.
Monsieur Daniel fait montre d’une incroyable disponibilité, nourrie d’une grande
expérience et enrichie de conviction et de motivation. Il sait parfaitement être un vecteur
de dynamique positive au sein d’un collectif.
C’est avec plaisir que je relève que Monsieur Daniel envisage de poursuive ses
responsabilités au cœur de l’Université. Il me semble avoir toutes les aptitudes pour
continuer dans cette voie, avec l’empathie nécessaire pour manager et les compétences

indispensables pour organiser et gérer une université dans une période où celle-ci est
profondément renouvelée, voire assaillie.
Cette opinion est délivrée en dehors de tout intérêt direct, et sans motif particulier
que celui de faire valoir un avis pouvant être utile à Monsieur Christophe Daniel.

Philippe BLAUDEAU
Professeur d’Histoire romaine
Département d’Histoire
Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines
Membre jusqu’en octobre dernier du conseil d’UFR Lettres,
Langues et Sciences Humaines, suppléant du Conseil National des
Universités (21e section, histoire ancienne et médiévale) j’ai eu la
chance de faire la connaissance de Christophe Daniel au moment
même où s’élaborait son projet de candidature. J’ai
immédiatement été frappé par la qualité de son ambitieux projet
pour notre Université. Une fois élu Président, avec son équipe il
saura redonner souffle à notre établissement en replaçant la libre
initiative de recherche au centre de ses missions. Comme l’indique
sa profession de foi, il aura aussi à coeur de promouvoir une
action d’ensemble fondée sur le dialogue et soucieuse des
conditions de travail de chacun. Autant de priorités qui me
paraissent essentielles et m’incitent à lui apporter tout mon
soutien.

Christophe BOUJON
MCF en psychologie cognitive
UFR LLSH

Nommé maître de conférences en psychologie à l'Université d'Angers depuis septembre
1993, j'ai assuré de nombreux mandats électifs, comme membre élu au conseil de gestion de
l'UFR de LLSH (entre 1999 et 2003) et aux conseils centraux de 1997 à 2011 (2 mandants au
Conseil Scientifique puis 3 au Conseil d'Administration). Egalement nommé directeur du
SUIOIP de 2006 à 2011, j'ai pu mettre en place puis présider la COnférence Universitaire en
Réseau des Responsables de l'Orientation et de l'Insertion professionnelle des Etudiants
(COURROIE), association nationale des directeurs de SUIO et des BAIP (Bureau d'Aide à

l'Insertion Professionnelle). J'exerce actuellement la responsabilité d'un Master cohabilité
avec l'Université de Rennes2 en Psychologie de l'Education et de la Formation.
Depuis plusieurs mois, j'ai pu apprécier l'importance du co-constructivisme
dans l'élaboration du programme mené par Christophe Daniel, à travers des échanges riches,
attentifs et attentionnés. Savoir prendre en compte avec bienveillance, empathie et aussi
courage affirmé, la parole de tous les acteurs de notre université me paraît aujourd'hui un
élément essentiel pour redonner confiance et dynamisme à l'ensemble de notre
communauté. Pour ces raisons, j'apporte mon soutien au projet "Pour une université
humaine et Ethique" dans le cadre de nos élections universitaires du 21 janvier prochain.

David CAYLA
MCF en sciences économiques

Je soutiens pleinement la démarche et la candidature de Christophe Daniel à la présidence
de l'université. J'admire chez Christophe la grande sincérité de son implication personnelle,
son souci des étudiants et de ses collègues, sa volonté de bien faire et son pragmatisme. Je
pense que notre université a besoin d'un président à l'écoute et d'une présidence qui
s'implique au côté des personnels et des étudiants et qui ne soit pas en "apesanteur"
éloignée des préoccupations très concrètes que nous rencontrons au quotidien. Je suis
persuadé que, s'il est élu à cette fonction, Christophe Daniel privilégiera le fond au
marketing et saura faire revivre l'esprit collégial qui doit être au cœur des processus de
décision de notre université.

Loïc CHAUMONT
Professeur de mathématiques
Je suis professeur au LAREMA (laboratoire de mathématiques de l’Université d’Angers)
depuis 13 ans. J’ai été directeur de ce laboratoire pendant 5 ans et je suis actuellement codirecteur de la SFR MathSTIC. Je connais Christophe Daniel depuis quelques années, en
particulier à travers les enseignements partagés entre les départements de mathématiques
et d’économie. Son programme reflète clairement l’idée que je me fais des différentes
missions de l’université qui doit rester avant tout une institution scientifique de création et
de transmission de la connaissance. Ce programme met en valeur un réel souci d’équilibre
entre la recherche et l’enseignement. Ces tâches doivent pouvoir être accomplies par les
enseignants-chercheurs et réparties entre eux dans les meilleures conditions, en laissant à

chacun le temps et les moyens de faire son métier. Le programme de Christophe Daniel
répond très bien à ces attentes et pour ces raisons, je soutiens vivement sa candidature.

Clément CHAUVET
Professeur de droit public (UFR DEG)
Centre Jean Bodin
Affecté à la faculté DEG à mon arrivée à Angers en septembre 2018, j’ai pu apprécier la «
méthode Christophe Daniel », fondée sur l’écoute, la discussion, la transparence, autant de
principes qui sont au cœur de ses engagements de campagne. Convaincu que le projet d’une
Université ne peut être que collectif, je souscris pleinement à l’idée de laisser aux
composantes, aux chercheurs et enseignants-chercheurs, la plus grande latitude dans la
définition de leurs conditions d’exercice, de leurs thématiques, de leurs décisions. La
Présidence et les services centraux doivent accompagner les initiatives de ceux qui font et
qui sont l’Université. Christophe Daniel a donc mon entier soutien.

Philippe COMPAIRE
MCF Sciences Economiques
Responsable M2 « Ingénierie et Evaluations Economiques » et coresponsable du M1
Depuis plus de 20 ans que nous côtoyons la même passion pour l’Econométrie : rigueur,
clairvoyance et honnêteté sont les termes à retenir pour l’enseignant qu’est Christophe.
Christophe est intègre avec une réelle capacité de travail, toujours disponible malgré son
emploi de temps chargé en tant que Doyen, toujours à l’écoute du personnel, des étudiants
et des enseignants-chercheurs et jongle avec succès dans les méandres des arcanes
administratifs.
Capacités de dialogue et d’éclaircissement hors pair font de lui le candidat le plus apte que je
soutiens pour le poste de Président de Notre Université d’Angers qui va entrer dans une
nouvelle ère et grâce aux qualités et à la détermination de Christophe, elle sera la plus apte
à affronter et à maintenir le bon cap.
Jean-Luc COURTHAUDON
Professeur des universités en biochimie et sciences des aliments à l’IUT
Dans un contexte qui a beaucoup fluctué au cours des derniers mois, l’enjeu pour notre
université est d’avoir sa propre stratégie. Christophe Daniel a cette vision et cela m’a
immédiatement interpellé.
Que chaque membre de l’université – quelle que soit sa fonction, personnel ou étudiant –
soit acteur et partie prenante de ce projet est essentiel pour Christophe. Avec lui, chacune,
chacun, peut apporter ses idées, sa pierre à l’édifice. Christophe écoute, construit, délègue
tout en rassemblant. Cette adhésion et cette implication de tous au projet me semble être le
meilleur atout pour que notre université rayonne et soit ouverte sur le monde qui l’entoure,
d’abord sur son territoire, au sein d’Angers-Loire-Campus et tout naturellement beaucoup
plus loin !

Partageant pleinement ses convictions, appréciant ses qualités humaines et son engagement
fort, je soutiens la candidature de Christophe Daniel à la présidence de notre université.

Catherine DEFFAINS-CRAPSKY
Professeur des Universités en Sciences de Gestion – UFR DEG
Vice-Doyen Relations Internationales
Je connais Christophe Daniel depuis mon arrivée à l’Université
d’Angers il y a 15 ans. J’ai découvert Christophe
progressivement. C’est avec grand plaisir que j’ai accepté sa
proposition de devenir Vice-Doyen en charge des Relations
Internationales de l’UFR de droit, économie et gestion en
septembre 2015. En effet, je partageais déjà sa façon de gérer et
j’appréciais sa grande capacité d’écoute, sa franchise tout
comme son courage pour défendre l’Université et ce qu’elle
représente. Après plus de 4 ans à travailler à ses côtés, je peux
témoigner que sa profession de foi correspond tout à fait à ce
qu’il désire faire et ce qu’il est capable de faire. Nous ne sommes
pas toujours d’accord mais la discussion est ouverte et permet
alors de parvenir à une décision de qualité. Comme lui, je pense
que prendre le temps de recueillir les attentes, les opinions, les
idées des uns et des autres pour bâtir des propositions
permettant la prise de décision collective, n’est absolument pas
une perte de temps mais un moyen d’aller ensemble plus loin et
dans le respect et le mieux-être pour tous.
Pour sa ténacité, sa capacité d’écoute, son courage et son
dévouement pour l’Université d’Angers, je soutiens la
candidature de Christophe Daniel à la Présidence de l’Université
d’Angers.

Thomas DESWARTE
PR en Histoire médiévale – TEMOS (Temps, Mondes, Sociétés - CNRS FRE 2015)
Membre (élu) du conseil de laboratoire de TEMOS (depuis 2018)
Membre du Comité national de la recherche scientifique – section 32 (depuis 2012)
Membre (élu) du conseil de gestion de la Faculté des lettres, langues et sciences humaines de
l’Université d’Angers (2015-2019)

Membre du conseil de laboratoire TEMOS et du CoNRS, je
mesure l’importance d’une recherche d’excellence, de son
lien étroit avec l’enseignement et de la défense de nos
disciplines. C’est pourquoi j’ai décidé de soutenir la
candidature de Christophe Daniel, qui, en tant que doyen
de la Faculté de droit, d’économie et de gestion, a déjà
prouvé sa capacité à gouverner de manière collégiale et
démocratique, et à défendre les libertés académiques
dans le cadre d’une université de service public. Avec ses
compétences et son expérience, nous pourrons alors
promouvoir l’Université d’Angers au niveau régional,
national et international.

Bénédicte DUBUC,
Adjointe Technique Recherche et Formation en expérimentation et production végétale à la
Faculté des Sciences.
Je soutiens Christophe Daniel car je partage ses valeurs d'humanité et d'éthique pour
l'université d'Angers.
C'est une personne accessible et à l'écoute. J'apprécie sa franchise et son honnêteté.
Au sein de l'université chacun doit pouvoir être acteur dans les transitions urgentes
actuelles. Les évolutions à venir doivent être de bon sens, efficaces et rapides.
L'alternance à la présidence de l'université est signe de démocratie et est nécessaire.

Caroline DUPARC
MCF HDR en droit privé
Maître de conférences HDR à la faculté de droit, d’économie et de gestion, directrice de
l’Institut d’Etudes Judiciaires (IEJ) et co-directrice du Diplôme d’université de sciences
criminelles (DUSC), j’ai été amenée à travailler avec Christophe DANIEL en de nombreuses
occasions, dans le cadre du conseil de gestion de la faculté et depuis qu’il a été élu doyen.

Je peux témoigner de son implication sans relâche dans la mission qui lui a été confiée et
qu’il exerce avec le souci constant de l’intérêt de tous, de son soutien véritable des projets
et actions menées au sein de la faculté, de sa grande capacité d’écoute qu'il démontre au
quotidien auprès de l’ensemble du personnel et des étudiants et de sa volonté permanente
de dialogue.
En raison de ses qualités professionnelles, qui expriment de grandes qualités humaines
indispensables à la fonction de président, de sa vision ambitieuse pour l’Université d’Angers,
des valeurs universitaires qu'il défend, ainsi que de son projet fondé sur la transparence et la
collégialité, j’ai décidé de soutenir la candidature de Christophe DANIEL.
Olivier DUVAL
Pr Chimie thérapeutique à la faculté de Santé, praticien au Service de Maladies du Sang au
CHU d’Angers, Laboratoire MINT.
Membre du conseil de la faculté de Santé, ancien directeur de l’UFR Sciences
Pharmaceutiques et Ingénierie de la Santé, membre de la commission des Relations
Internationales de l’université, au fil des années, j’ai accumulé une expérience qui m’a
permis d’apprécier ce qu’est la vie d’une communauté universitaire. Depuis 2007, j’ai pu
partager des moments importants avec les différentes instances de l’UA et les personnels
qui ont été ou sont en responsabilité. Une présence rapprochée du terrain et son analyse est
essentielle pour assurer une compréhension de ce dont tout un chacun a besoin pour
s’épanouir dans son travail. Les mots clés que je retiens seront donc cohérence de notre
politique universitaire et cohésion de l’ensemble des acteurs, le tout dans son
environnement local, national et international. Après avoir discuté longuement de tous ces
aspects avec Christophe DANIEL, dans un esprit de dialogue et un vrai souci de proximité, je
suis en mesure de penser qu’il saura conduire une réelle politique éthique et responsable.
C’est pourquoi je soutiens sa candidature à la Présidence de l’Université d’Angers.

Saïd ELGANI
Professeur d’informatique de gestion à l’UFR de droit, économie et gestion
Ancien attaché d’administration centrale au ministère de l’Education nationale
Lors de mes différents mandats au sein de l’UFR (membre au conseil de gestion, responsable
d’études en L2 parcours gestion, représentant du personnel du second degré), j’ai eu
l’occasion de travailler avec Christophe Daniel. Je salue le dévouement et l’esprit de service
public qu’incarne notre Doyen. En effet, dans l’exercice de cette fonction il a insufflé une
gouvernance renouvelée de notre UFR en privilégiant : l’écoute, le dialogue, la transparence
et la collégialité dans la prise de décisions.
Sa disponibilité et ses qualités professionnelles sont des atouts pour la présidence de
l’université.

Michèle FAVREAU et Philippe LE GALL,
Directeurs du département d’Economie

L’Université constitue l’un des piliers de notre société, de notre culture. Au service de
l’éducation, du savoir, de la mobilité sociale, elle représente une institution unique : un lieu
ouvert de création de savoir, de transmission de savoir, d’échanges et de débats nourris et
argumentés, de liberté, de changements, dont nous devons être collectivement fiers. Cette
institution a façonné la France, et honore la France, qui a su, tout au long de son histoire,
parfois complexe, la défendre et souvent l’écouter. Chaque membre de cette institution
peut être fier d’y avoir contribué, et d’y contribuer aujourd’hui.
L’Université est aujourd’hui à la croisée des chemins. Quelle place lui accorder pour
demain ? Un simple lieu de marchandisation destiné au « prêt à servir », voire au « prêt à
asservir » ? Ou une institution pensée comme un lieu d’éclosion des savoirs, de création,
d’imagination, dessinant notre société future ?
Cette interrogation relative à l’avenir de l’Université nous semble essentielle. En tant que
directeurs du département d’Economie, nous avons le souci d’une exigence et d’une audace
universitaire. A ce titre, le soutien de Christophe Daniel, actuel Doyen de la Faculté de Droit,
Economie et Gestion, a toujours été indéfectible. Il a en permanence su saisir et encourager
la capacité créative, innovante, structurante, parfois rebelle du principe même de
l’Université, et qui est dans sa nature même. Et il a toujours su faire confiance aux acteurs.
Cette institution doit rester avant tout un lieu de développement et d’épanouissement
individuel et social, de curiosité, de liberté, d’innovation, d’abord pour les étudiants, qui
seront les acteurs de notre société de demain.
L’Université d’Angers a une longue histoire. Créée au XIVe siècle, elle a su, par ses acteurs,
ses artisans, ses passeurs, façonner le territoire, se développer, s’enrichir, enrichir
l’Université française, et le principe même de l’Université au-delà de nos frontières. Sachons
permettre à notre Université de continuer à construire, par l’implication constante de
l’ensemble des acteurs qui ont la chance de la faire vivre, un avenir audacieux et innovant,
un avenir éthique et humain.

Richard GAILLARD
Maître de conférences HDR en sociologie.
UFR LLSHS
UMR CNRS ESO 6590
La candidature de Christophe Daniel est importante, selon moi, car elle permet tout d’abord
aux électeurs de notre université d’avoir le choix entre deux candidats. Ce choix est une
chance pour notre établissement et cette alternative accentue la dimension démocratique,
essentielle, pour cette élection dont les enjeux sont conséquents. Ce n’est pas qu’une
question de forme ou de norme démocratique. L’existence de cette seconde candidature,
articulée à celle de Christian Roblédo, permet, avec elle, l’existence à venir de débats de
campagne contradictoires, participe à ce que chaque candidat, dans le cadre de dialogues
respectueux, constructifs et explicites, puisse expliquer son programme, sa future animation
de la vie d’établissement, les priorités qu’il souhaite poursuivre avec son équipe durant son
mandat. Dans ce sens, cette seconde candidature est porteuse d’ouvertures qu’une seule
candidature ne permettait pas, même si elle était favorable aux débats.

Par ailleurs, une forme de lucidité est nécessaire sur le pilotage des universités : la marge de
manœuvre laissée aux équipes dirigeantes et aux élus ou élues, est assurément réduite
compte tenu du type de management public qui s’impose à l’enseignement supérieur depuis
les années 2000. La liberté d’agir des équipes ressemble à une ligne de crête qu’il s’agit de
suivre, aux mieux, en déjouant les effets, par exemple, de la mise en concurrence qui
s’immiscent de plus en plus souvent dans le cadrage européen, national ou régional du
fonctionnement des universités. Au regard de cette marge très réduite, où des choix sont
néanmoins possibles ainsi que des alternatives discutables, l’importance d’un dialogue entre
les candidats lors de cette campagne à venir est d’autant plus important. Au-delà des
élections, le dialogue entre les instances et les acteurs d’une université devient lui aussi
crucial pour continuer à faire exister une communauté universitaire unie au service des
étudiants et d’une recherche scientifique indépendante. La candidature et le type de
présidence proposé par Christophe Daniel contribuent à la valorisation de ces dialogues.
Enfin, il faut une certaine dose d’énergie, de courage et de volonté pour se lancer dans une
telle campagne et j’ai beaucoup de respect pour les deux candidats. Mon soutien n’est donc
pas un soutien contre un candidat ou une équipe actuelle qui n’aurait fait que des choses
négatives, car ce n’est pas le cas. Cette équipe assuma le pilotage de l’établissement dans
des conditions loin d’être favorables. Mon soutien n’est pas non plus à un candidat et une
autre équipe, qu’il faudrait idéalisée et qui pourrait systématiquement mieux faire dans un
contexte peut être encore moins propice. Non. Mon soutien veut plutôt saluer la démarche
et la construction du projet collectif portées par Christophe Daniel, qui, à l’occasion de
rencontres et d’échanges, m’est apparue ouverte, accueillante et à laquelle j’ai eu envie de
contribuer modestement.
Une des techniques du management des services publics contemporains est de pratiquer la
baisse des moyens et conjointement la mise en concurrence des acteurs publics au nom de
cette réduction. Les résultats souvent obtenus et attendus font que ces acteurs s’entredéchirent, rentrent dans une course à la performance, en ne percevant pas que leur conflit
et leur mise en compétition, constituent une manière d’affaiblir leur force collective
potentielle.
Avec ce contexte, et ce type de management public précisément à l’œuvre sur les
universités françaises, il faut souhaiter que cette campagne soit la plus constructive possible
et reste attentive aux finalités, à l’intérêt général et aux missions de service public qui sont
historiquement attachés à l’université d’état. Au regard des échanges que nous avons eu
depuis sa déclaration de candidature, ces préoccupations se retrouvent, selon moi, dans la
candidature et la démarche de Christophe Daniel.
Flore GASNIER
MCF, Faculté de droit, Section droit privé
Christophe Daniel est un homme de conviction dont l’engagement pour une université
humaine et éthique est sincère et réel. Au-delà de ses compétences de gestion et
d’organisation, il a eu l’occasion de montrer, tout au long de son mandat décanal, que la
formation, le bien-être et l’avenir des étudiants sont au centre de ses priorités, et qu’il est
toujours à l’écoute, tant de ces derniers que du personnel administratif et de ses collègues
enseignants-chercheurs. Le développement des partenariats avec les professionnels et des
relations avec les autres universités, nationales ou étrangères, qu’il a largement encouragé
en est une autre. Son implication dynamique dans la vie de la Faculté de droit, d’économie

et de gestion est immense. Je suis convaincue qu’elle le sera au moins autant à la présidence
de l’UA.
Nathalie GAUMER
MCF de Physique
UFR Sciences – LPHIA
A chaque occasion qui m’a été donnée de rencontrer Christophe Daniel, j’ai pu voir une
personne posée, ouverte à la discussion et à l’écoute de l’autre. Ces qualités sont très
importantes pour devenir un président d’université efficace et consensuel. Le programme
ambitieux, modelé par les avis de chacun est un bel exemple de ces fructueux échanges et
surtout une bonne raison de soutenir la liste « Université humaine et éthique ».
Jean-Christophe GIMEL
Chercheur CNRS à la faculté de santé, membre de la commission recherche.

Je soutiens la candidature de Christophe Daniel avec l’espoir, un jour, de
pouvoir travailler dans une université plus humaine et plus éthique. Nous partageons les
mêmes constats et nous réfléchissons tous ensemble pour proposer à la communauté
universitaire une autre perspective. Autre chose qu’une simple continuité dans l’expérience
du passé.
Les multiples réformes qui se sont précipitées, à la « hussarde », depuis maintenant une
quinzaine d’années ont toutes été assorties de contraintes budgétaires et administratives de
plus en plus sclérosantes voire incapacitantes. Nos missions et le sens même de nos métiers
ont progressivement été dénaturés, vidés de leur substance et sacrifiés sur l’autel d’une
rentabilité à court terme plus que douteuse...
Pourtant, le temps qui prévaut à la création et à la transmission des savoirs n’est pas celui de
l’immédiateté ! Comme le dit très bien le manifeste Slow Science : « Nous avons besoin de
temps pour réfléchir. Nous avons besoin de temps pour digérer. […] Nous ne pouvons pas
toujours vous dire ce que signifie notre science, à quoi elle sert, parce que nous ne le savons
simplement pas pour l’instant. La science a besoin de temps. Tolérez-nous pendant que nous
pensons ». Et, si ce n’est pas à l’Université que cela est rendu possible alors où doit-on aller ?
Bien entendu, l’équipe actuelle n’est pas responsable des décisions prises à l’échelle
européenne ou nationale ni des bouleversements mortifères qui suivirent. Cependant, on
aurait pu attendre qu’elle s’investisse avec plus de conviction dans la préservation de nos
espaces de liberté, de notre sérénité et de nos libertés académiques. Mais, hélas, tel ne fut
pas le cas.
La candidature de Christophe Daniel me semble aller dans la bonne direction. Elle laisse
entrevoir un espoir que l’ensemble des personnels puisse enfin retrouver des conditions de
travail décentes et un sens à leurs missions, et ce même dans un cadre budgétaire contraint
!

Boris GOURLAY

P.R.A.G. de Mathématiques
U.F.R. de Droit, d’Economie et de Gestion - Université d’Angers
Christophe Daniel est candidat à la Présidence de l’Université d’Angers. Voici les raisons pour
lesquelles il doit être élu Président de l’Université :
-

Pour une présidence ayant la volonté de développer des projets d’enseignement et
de recherche qui seront des atouts pour l’Université.
Pour une présidence attentive aux conditions de travail des personnels et aux
conditions de formation des étudiants.
Pour une présidence soucieuse de la qualité des enseignements dispensés.
Pour une présidence qui travaille en concertation avec toutes les composantes de
l’Université.

Emmanuel GRATTON
MCF en psychologie clinique
UFR LLSH - BePsyLab
Enseignant chercheur depuis 10 ans à l’Université d’Angers au sein du département de
Psychologie, membre de l’équipe émergente BePsyLab, responsable de plusieurs Diplômes
d’Université et membre du Comité de Gestion de la direction de la formation continue, j’ai
découvert Christophe Daniel à l’occasion de sa candidature. J’ai véritablement apprécié la
franchise et l’authenticité avec laquelle il s’exprime. La méthode et la communication qu’il
met en œuvre dans les groupes de travail, en rupture avec les approches bureaucratiques et
gestionnaires habituelles, permet une véritable discussion et favorise la participation
effective aux décisions. J’apporte mon soutien à sa candidature à la présidence de
l’Université et lui fait toute confiance pour constituer une équipe qui prendra en compte les
différentes composantes de l’Université, sans violence, ni discrimination.
Philippe GUARDIOLA
PU-PH en hématologie biologique
Je suis pu-ph en hématologie biologique depuis 2013, ancien greffeur de moelle,
actuellement responsable du service de génomique onco-hématologique du CHU d’Angers.
Je soutiens la candidature de Christophe DANIEL.

François HERNANDEZ
Enseignant en informatique de gestion et syst. d’info.
Responsable des enseignements informatique
Co-Responsable de la Licence Pro. Banque C.C.P.
C’est avec une grande satisfaction que j’ai appris la candidature de Christophe Daniel à la
Présidence de l’Université d’Angers.
En effet, durant mes 20 années passées à l’UFR, j’ai pu apprécier toutes les qualités
humaines et professionnelles de notre doyen.

Effectivement, Christophe Daniel incarne bien les valeurs d’empathie, de probité et
d’exemplarité, ses qualités s’inscrivent harmonieusement dans la ligne de son slogan de
campagne « Pour une Université humaine et éthique ».
Durant son mandat de Doyen, il a su insuffler une dynamique et un état d’esprit très positifs.
En responsabilisant les acteurs, en faisant confiance à ses collègues et en déléguant aux
personnes compétentes, il a encouragé la collégialité dans la prise de décisions.
Doté d’un fort esprit d’équipe, il est à l’écoute des besoins du personnel et sait créer un
climat serein, propice au travail. Il a largement contribué au rayonnement de la Faculté.
L’ensemble de ces éléments me permettent de confirmer la cohérence de sa profession de
foi et des pratiques qu’il applique au quotidien au sein de l’UFR. Pour toutes ces raisons,
j’apporte mon soutien à sa candidature aux prochaines élections de l’Université.

Guido HÜLSMANN
Professeur de sciences économiques
Faculté de droit, d’économie et de gestion

Christophe Daniel est un collègue compétent, volontaire et ouvert. C’est ainsi que je l’ai
connu depuis mon arrivée à l’Université d’Angers en 2004. Depuis, j’ai découvert que nous
partageons la même vision de ce que l’université peut être et doit être : une communauté
unie par la passion pour l’enseignement et la recherche scientifique, un lieu de travail
privilégiant autonomie, liberté et confiance. J’ai également découvert que Christophe a les
dons de l’initiative, de la concertation, de la ténacité et de l’action. Son projet pour
l’Université d’Angers vise à renforcer le principe du bottom-up dans notre quotidien et,
notamment, à remettre les Facultés au centre de la vie universitaire. C’est un beau projet et
je soutiens la candidature de Christophe Daniel avec grand plaisir.

Pr. Frédéric LAGARCE
UFR Santé - MINT

Professeur de Biopharmacie, Vice doyen de la faculté de Santé et directeur du département
Pharmacie, je soutiens la candidature de Christophe Daniel à la présidence de l'Université.
C'est un homme ouvert qui consulte avant de proposer, qui tient compte de l'avis de tous,
qui ne part pas avec des certitudes prédéfinies et qui veut promouvoir l'initiative de chacun
et chacune. Il veut que nous puissions construire tous ensemble l'Université qui nous
conviendra, qui sera performante pour former nos étudiants et qui aura une recherche
ambitieuse au niveau national et international. Sur ce dernier point, je compte
particulièrement m'impliquer pour aider et proposer des nouvelles voies de dynamisme par
exemple enfin définir avec tous les acteurs une cohérence entre la recherche clinique du
CHU auquel j'appartiens et celles de plusieurs composantes de l'Université.

Sophie LAMBERT-WIBER
Maître de conférences en droit privé, HDR
Membre du Conseil d'UFR Droit Economie Gestion
Membre du laboratoire de recherche Centre Jean Bodin
Directrice de la Capacité en droit en ligne, d'Angers
Membre du conseil d'administration de l'Institut International des Sciences Fiscales
Christophe DANIEL est Doyen de la Faculté de droit, d'économie et de gestion de l'Université
d'Angers, depuis 4 ans. A ce titre, il a fait la démonstration de ses compétences humaines et
professionnelles et de son attachement aux valeurs universitaires, des qualités qui sont
également au cœur de sa démarche d'enseignement et de recherche. Son investissement
sans faille au sein de notre UFR DEG, et sa vision de l'Université d'Angers - humaine et
éthique - m'incitent à soutenir sans réserve sa candidature.

Laetitia LANGLOIS
Maître de conférences en civilisation britannique
UFR LLSHS

Maître de conférences à la faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines et Sociales
depuis 2012 rattachée au laboratoire 3L.AM, directrice du département de LEA depuis 2016,
j’ai rencontré Christophe Daniel à l’occasion des réunions publiques liées à sa candidature à
la Présidence de l’Université d’Angers et j’ai adhéré avec beaucoup d’enthousiasme à son
projet ambitieux, stimulant et innovant. Remettre l’Université d’Angers au cœur de la cité et
du territoire en cultivant les échanges et les partenariats avec les acteurs locaux, dynamiser
et valoriser notre travail d’enseignant et de chercheur, favoriser un environnement de travail
serein et harmonieux, telles sont les ambitions de Christophe Daniel pour une université
éthique, humaine et juste au service de nos étudiantes et étudiants.
Yannick LECUYER
MCF HDR en droit public.
Je soutiens Christophe Daniel car, outre sa probité et sa bienveillance à l'égard de tou.te.s
dans le cadre de son décanat à la faculté de science juridique, économique et de gestion, il a
manifesté une capacité de direction dépourvue de tout excès d'autorité, privilégiant
systématiquement le dialogue et les relations horizontales plutôt que les décisions abruptes
et verticales.
Ludovic MARTIN
PU-PH en dermatologie
Directeur du Centre de Simulation en santé All’SimS

Je crois très sincèrement que l'UA n’est pas une petite université. Elle peut démontrer
encore sa capacité à innover profondément pour garantir un meilleur fonctionnement
démocratique, développer et évaluer des techniques pédagogiques modernes, identifier et

faire prospérer des thématiques de recherche originales… et donc rester fidèle à ce que doit
être une université bien dans son époque.
Nous ne devons pas restreindre nos ambitions. Personnellement, en qualité de PU-PH
(Dermatologue et Directeur du Centre de Simulation en santé All’SimS), j'aurai à cœur avec
Christophe Daniel de promouvoir et de participer à des projets, pédagogiques ou de
recherche, trans-composantes dans les thématiques où l’UA est reconnue ou susceptible de
le devenir !

Caroline MARIE-JEANNE
MCF en sciences de gestion,
IAE, GRANEM
Maître de conférences avec Christophe Daniel, j'ai toujours apprécié ses qualités de
franchise, respect et simplicité. Je soutiens son programme pour une université au service
des étudiants.
Masha MASLIANSKAIA-PAUTREL
Maître de conférences en sciences économiques
UFR DEG, Membre du GRANEM
Dans une société sans cesse changeante et mouvante, l’Université doit rester un point
d’ancrage par ses valeurs fondamentales, par sa mission de transmettre les savoirs et
d’apprendre aux jeunes générations à réfléchir et à construire. La fuite en avant actuelle
pour « outiller » les étudiants d’ensemble de « connaissances et compétences » qu’ils ne
sauront peut-être même pas utiliser d’ici quelques années du fait des changements à
l’œuvre et de l’apparition de nouveaux métiers et de nouvelles formes de société, est inutile
si nous ne développons pas prioritairement leurs capacités à réfléchir, à s’adapter, à inventer
et se ré-inventer dans un monde instable et imprévisible,... tout ce qui était jusqu’à
maintenant la marque de l’Université. Dans le monde du « zapping », de l’immédiat, de « la
com’ », l’Université devrait être un « pont fixe », un endroit où « on prend le temps » de la
réflexion, de la construction, de la modification voire du retour au point de départ si la route
choisie s’avère être une impasse...
Dans ces moments particuliers où plusieurs contraintes pèsent aujourd’hui sur l’Université
de la part de l’Etat, de la société, des partenaire, je partage les objectifs proposés par
Christophe Daniel de retrouver les missions d’intérêt général de l’Université, de redonner
aux composantes, c’est à dire aux enseignants-chercheurs, aux enseignants, aux chercheurs,
aux personnels administratifs la possibilité de participer à l’élaboration de voies pour
accomplir nos missions, de prendre le temps de la discussion et de la concertation avec tous

les acteurs. J’adhère à cette vision « éthique et humaine » de l’Université d’Angers et c’est
pour cette raison que je soutiens la candidature de Christophe Daniel pour la Présidence de
l’Université d’Angers.
Isabelle MENARD
PRAG d’anglais
Faculté de droit, d’économie et de gestion
Christophe Daniel est Doyen de la faculté de Droit, d’Economie et de Gestion depuis quatre
ans et il m’a été donné de constater que la fidélité à ses engagements, l’écoute, l’attention
portée aux autres , le respect de la liberté pédagogique et la prise en compte des spécificités
des composantes (et à cet égard, les 1h20 que l’on a tenté d’imposer en dépit de tous les
arguments étayés et cohérents qui n’étaient en rien dictés par une quelconque idéologie me
semblent révélatrices d’un état d’esprit dont il faut se départir impérativement.) et des
matières n’étaient pas des mots vains et creux.
Voilà quelques une des raisons pour lesquelles je soutiens sans réserve la candidature de
Christophe Daniel.

Cécile MEYNARD
Professeur de littérature française
UFR LLSH
Laboratoire CIRPaLL

Je choisis de m’engager aux côtés de Christophe Daniel pour défendre au profit de notre
université des valeurs d’humanité, de bon sens et de concertation, au service de la
recherche comme de l’enseignement.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Herell NZE OBAME
MCF en sciences économiques

Je soutiens le projet de Christophe Daniel, candidat à la présidence des conseils centraux de
l’Université d’Angers aux prochaines élections des représentants, parce que ce projet a
l’ambition de rassembler les femmes et les hommes qui, dans la réalisation de leur mission
de service public au quotidien, font de l’Université d’Angers un établissement
d’enseignement supérieur et de recherche de premier plan au niveau régional, national et
international.
Rassembler autour d’un pacte pour une nouvelle gouvernance qui place les acteurs de
l’Université au centre des décisions. Comment ? Selon moi, au moins :
1 – par une communication précise sur les enjeux et les choix auxquels l’Université d’Angers
est confrontée dans tous les domaines (Formation, Recherche, International, Vie Etudiante,
Statut et vie au travail des personnels, etc.)
2 – par une circulation et une transparence de l’information qui permettent aux personnels
et aux élus d’avoir des échanges concertés et équilibrés sur les problématiques qui engagent
notre communauté universitaire et notre destin commun
3 – par un décloisonnement des conseils et services centraux favorisant la création de
synergies fortes et indispensables pour à la fois répondre aux changements institutionnels
en cours et à venir, et poursuivre nos missions de service public avec efficacité et succès.
Ce projet pour une Université Humaine et Ethique est à notre portée...à nous le saisir !

Anne-Laurence PENCHAUD
MCF en sociologie, faculté de santé, département de médecine
« C’est en m’intéressant de près à cette campagne
universitaire que j’ai découvert Christophe Daniel et
l’attention toute particulière qu’il prête aux échanges et aux
débats pour nourrir ses réflexions. Il accorde une grande
importance à rencontrer tous les acteurs de l’université, pour
recueillir leurs expériences, comprendre leur travail et leurs
attentes.
Concernant spécifiquement les enseignants-chercheurs,
j’accueille avec grand enthousiasme son engagement à
réfléchir et à penser collectivement le sens de notre métier,
en le (re)centrant sur l’élaboration et le partage des savoirs.
Je soutiens la candidature de Christophe Daniel et le projet
d’une université humaine et participative »

Sylvain PEZERIL
PRAG en Génie électrique à l’IUT d’Angers.
Responsable de la LP Réseaux et Télécoms.
Connaissant Christophe Daniel en tant que doyen et candidat à la présidence, j’apprécie son
sens du dialogue, son honnêteté, son dévouement pour l’université. Son projet pour une
université humaine et éthique met en avant la collégialité, la responsabilisation des acteurs
dans les projets, une place plus importante des UFR dans les décisions ; ceci avec une
attention toute particulière envers les étudiants et leurs conditions d’études, et envers les
acteurs de l’UA et leurs conditions de travail. Ces éléments me semblent essentiels à la
dynamique d’une université.
Pour ces différentes raisons, je soutiens la candidature de Christophe Daniel.

Christian PIHET
Professeur de Géographie
La candidature de Christophe Daniel est extrêmement positive car elle nous permet
en premier lieu de faire un choix pour l’avenir de notre établissement et donc de renforcer
les principes et le fonctionnement de la démocratie à l’université. En effet, en concurrence
avec celle de Christian Roblédo, elle ouvre la voie à des débats contradictoires et
respectueux des identités des uns et des autres pour éclairer l’avenir de l’université à
Angers. Or, ces débats sont essentiels dans les moments difficiles de restructuration forcée
et d’application de l’austérité que nous connaissons depuis des années.
Par ailleurs, j’ai travaillé depuis plus de dix ans avec Christophe Daniel d’abord dans le
cadre d’une grande enquête sur les conditions de vie étudiante qui mobilisa des chercheurs
d’origine disciplinaire différente ainsi que le SUMPS et le SUAPS. Puis ensuite, quand j’étais
vice-président Recherche j’ai pu apprécier sa rigueur, ses compétences, son franc-parler et
son intégrité. Tout cela, recherche, management et écoute des autres, correspond aux
qualités attendues d’un président d’université.
J’ajoute qu’il est nécessaire d’avoir ces qualités pour se lancer dans une campagne
qui ressemble formellement de plus en plus aux campagnes électorales politiques de notre
pays. J’ai d’ailleurs également beaucoup d’estime pour la campagne et l’équipe animée par
Christian Roblédo. Ainsi que pour son bilan depuis 2016, bilan qui a pu être réalisé avec
beaucoup d’énergie et de détermination en dépit des difficultés notamment financières et
humaines de cette période.
Mon soutien à Christophe Daniel n’est donc pas celui d’une opposition au président
actuel. Il vise d’abord à apprécier sa démarche courageuse ainsi que le projet collectif qu’il

porte. Ce dernier me paraît prometteur en matière de participation de tous aux choix
décisifs et également très lucide sur l’avenir de l’établissement. Le management de demain
pour une université de notre taille doit être forcément décentralisé et en synergie avec
l’environnement économique et administratif. Ce sont ces principes énoncés par Christophe
Daniel qui m’amènent aujourd’hui à soutenir sa candidature.

Eva RABILLON
MCF droit public
Je suis interpellée par un programme qui s'appuie sur les valeurs d'humanité et d'éthique.
J'apprécie également l'intégrité et le désintéressement, des qualités rares, de nos jours, et
qui sont perceptibles, chez le candidat qui porte ce programme.
C'est pourquoi je crois qu'il mettra tout en oeuvre pour donner réalité aux intitulés
annoncés.
L'alternance a en outre souvent du bon.
Franck REXAND-GALAIS
Maître de conférences en Psychologie clinique et psychopathologie (UFR LLSH), Responsable
pédagogique de la Licence professionnelle Coordination Handicap et Vieillissement et du DU
Accompagnement psychosocial en milieu de travail, Référent pour le site d’Angers du Réseau
SHS du Cancéropôle Grand Ouest.

La candidature de Christophe Daniel est pour moi une chance pour notre université.
J’ai rencontré pour la première fois Christophe Daniel en 2008, quelques mois après ma
mutation à l’Université d’Angers, autour des premières « enquêtes vie étudiante » de
l’Université d’Angers (dont les résultats ont été publiés aux PUR en 2017 sous le titre « La
condition étudiante à l’épreuve du territoire »). Nous étions une petite poignée
d’enseignants-chercheurs à se lancer dans ce travail qui allait s’avérer être une véritable
aventure. Ce qui nous unissait déjà était de contribuer à améliorer, au sein de notre
institution, les conditions humaines. A l’époque, il s’agissait de façon privilégiée des
conditions de vie et de travail des étudiants, mais nous étions parfaitement conscients des
répercussions positives de cette recherche sur l’ensemble de notre communauté. Christophe
Daniel a été ensuite l’évaluateur interne d’un programme FEJ de lutte contre le décrochage
universitaire que je pilotais à la direction du Suio-IP (en 2012-13). Depuis, nous avons
souvent collaboré. Je sais donc pour avoir fréquemment travaillé avec lui à quel point son
approche est loin des politiques centralisatrices hors sol, distante des pseudo-innovations
dans l’air du temps, du culte du label et de la politique de la marque, qu’elle ne repose pas

sur des pratiques qui visent à en imposer aux personnels au nom d’un intérêt supérieur qui
ne serait compris que par certains. Je l’ai vu écouter, observer, analyser, décider et expliquer
avec humanité et empathie, éthique, en prenant en considération l’intérêt de chacun.
Faire avancer notre université dans la double dimension humaine et éthique est pour moi un
enjeu central et urgent.
Parmi les nombreuses raisons qui rendent pour moi cette candidature évidente et mon
soutien nécessaire, une ressort de façon primordiale : la qualité de vie des personnels et des
étudiants. Au-delà des déclarations et d’actions mises en avant à grand renfort de
communication colorée (bleutée), toute notre communauté est parfaitement consciente que
la mandature actuelle a été complètement en panne d’idées originales sur le sujet et qu’elle
s’est satisfaite de reproduire en local, et pas toujours très bien, certaines actions portées
nationalement. La rupture avec le terrain qui a fini par créer deux mondes, le monde de ceux
qui travaillent au quotidien avec les étudiants et celui de ceux qui décident à la place des
personnels et des étudiants, en est la cause. Je suis pour une vraie remise au travail de la
question de la qualité de vie des personnels et des étudiants.
Clothilde ROUGE-MAILLARD
PU-PH en médecine légale
Enseignante chercheur depuis presque 20 ans à l’UA, au sein du département de santé en
médecine légale et droit de la santé, je suis également associée à l’équipe de recherche du
centre juridique Jean Bodin. C’est dans ce cadre que j’ai été amenée à rencontrer et
travailler avec Christophe Daniel en sa qualité de doyen.
J’ai apprécié son discours franc et direct, à l’écoute des préoccupations du quotidien du
personnel universitaire, des étudiants et des enseignants.
Cette attitude m’a plu car elle dénote dans un monde globalement bureaucratique,
faussement démocratique, plutôt opaque ou la plupart des décisions sont prises en amont
en petit comité au sein d’une équipe dirigeante restreinte.
Loin de moi de pointer du doigt la précédente gouvernance car j’ai bien conscience qu’il est
difficile pour le monde universitaire, comme les autres secteurs, tenus par des
règlementations contraignantes qui restreignent les marges de manœuvre, d’échapper aux
nécessités de performances appréciées non pas sur des critères humains mais sur des
critères de rentabilité.
L’université fut longtemps un lieu de partages, d’écoute, d’échanges et de culture. La perte
de sens se ressent à tous les niveaux de l’université. Il est urgent de redonner ce souffle à
l’université.
Il faut des actions courageuses pour mener une politique moderne, permettant de maintenir
le niveau de l’UA et de relever les défis de la concurrence, tout en ne perdant pas de vue la
nécessité d’une gestion humaine des individus et le maintien des valeurs d’un enseignement
public ouvert à tous ; enseignement qui a pour but de former les citoyens de demain et les
préparer à contribuer à une société humaine, imaginative, curieuse, solidaire, et soucieuse
de son environnement.
En tant que doyen, Christophe DANIEL a fait la preuve qu’il est possible de diriger en gardant
une écoute, une proximité du terrain et en restant attentif aux conditions de travail du

personnel. Il a prouvé qu’il est possible de prendre des décisions issues des opinions
collectives.
Christophe DANIEL propose une organisation qui remet les étudiants, les enseignants et les
personnels au centre de la décision. Il propose de donner la parole au responsable de projet
et formation. Il insiste sur la communication sur les actions à mener. Cette transparence est
nécessaire.
Le défi est de taille mais je ne doute pas de la capacité de Christophe Daniel à le relever
grâce à ses qualités humaines. Je lui fais confiance pour mener une politique consensuelle
d’écoute et de proximité garante du respect de tous.
J’apporte donc mon soutien à Christophe DANIEL pour une université humaine et éthique.

David RULENCE
Enseigneur-chercheur en sciences de gestion à l’IUT d’Angers
Membre du Conseil d’IUT, de la Commission de la Formation et de
la Vie Universitaire (CFVU), du conseil de Département en
Technique de Commercialisation à l’IUT j’ai eu l’occasion de
coopérer et de travailler avec Christophe DANIEL depuis un certain
temps et notamment depuis sa prise de fonction comme Doyen à
la Faculté de droit, d’économie et de gestion. Sa volonté
incessante de dialogue et d’ouverture d’esprit ; son esprit
farouche de respecter l’autre dans sa diversité de pensées et
d’actions ; sa volonté de déléguer aux spécialistes et de
responsabiliser les acteurs sont de lui un potentiel Président
d’Université qui saura représenter au mieux ce qui fait l’essence
même de l’Université. Ses qualités humaines sont au cœur de sa
profession de foi et représente bien l’adage qui veut que « seul on
va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Pour tout cela
j’apporte mon soutien à sa candidature à la présidence de
l’Université d’Angers.
Bruno SEJOURNE
Directeur de l’ESEMAP
MCF HDR en sciences économiques
Membre du Conseil d’UFR et du Conseil de direction de la Faculté de droit, d’économie et de
gestion dont Christophe Daniel est le doyen depuis 4 ans, je peux témoigner de la cohérence
entre les principes édictés dans sa profession de foi et les pratiques qu’il développe au
quotidien. Précisément, circulation de l’information, responsabilisation des acteurs,
discussion des questions essentielles, délégation aux spécialistes des matières/secteurs…
font que chacun se sent à sa place dans les différentes structures et au sein des services.
Enseignant et chercheur, il est à l’écoute de toutes les initiatives et sait la place que doivent
prendre départements et laboratoires dans la prise de décision. L’ensemble de ces éléments
me conduisent à apporter mon soutien à sa candidature aux prochaines élections de
l’Université.

Bérangère TAXIL
Professeure de droit international
Le fonctionnement de nombreuses universités, dont la nôtre, est excessivement centralisé,
aux processus de décisions parfois incohérentes et motivées par des seules considérations
comptables et gestionnaires, sans vision diplomatique d’ampleur pour l’Université. Le
phénomène de secondarisation de l’enseignement supérieur, la mise en cause nationale
récurrente des statuts des enseignants-chercheurs, nécessitent une capacité de discussion
tant au niveau ministériel qu’avec les entités que sont les UFR et SFR.
Siégeant depuis plusieurs années au conseil de gestion de l’UFR, je vois Christophe Daniel
assumer avec force une position de direction sans autoritarisme, mais avec bienveillance et
transparence. Sa simplicité d’écoute et d’échange avec les personnels universitaires, sa
capacité de médiation, son investissement quotidien au service de toutes les disciplines,
sont remarquables. Il possède une réelle vision politique (au sens noble) pour l’Université, et
tient des positions cohérentes.
L’Université d’Angers a besoin d’une équipe de direction qui puisse, dans le cadre de
contraintes évidentes et croissantes, valoriser les compétences présentes dans les UFR, et
décloisonner le monde universitaire pour le placer plus au cœur de la Cité. Qui puisse
défendre avec force les valeurs de l’enseignement supérieur : qualité d’un enseignement
modernisé, associé de manière cohérente à la recherche, au service de la
professionnalisation des étudiants et dans le respect du bien-être des personnels.
Je suis convaincue que les qualités humaines et professionnelles autant que l’expérience de
Christophe Daniel permettront de faire place à chacun dans un processus décentralisé de
décision au bénéfice de l’intérêt général.

Karima THOMAS
Maître de conférences en études anglaises, chercheuse au laboratoire CIRPaLL, directrice
adjointe de l’IUT d’Angers-Cholet, chargée des relations internationales.
Après avoir échangé avec Christophe Daniel et découvert son projet pour
Une Université Humaine et Ethique, j’ai décidé de lui témoigner mon
soutien. Plusieurs mots clés dans son discours résument sa volonté de
mettre en place une gouvernance ascendante qui redonne aux acteurs de
l’université leur place dans la construction des choix stratégiques de
l’université.
Bien que les projets proposés par l’équipe actuelle soient nombreux et
variés, nous sommes souvent étonnés de les découvrir au stade de
l’exécution plutôt qu’au stade de l’étude. Cette pratique est à l'origine du mal être de
certains collègues qui découvrent la mise en place de choix stratégiques de l'université sur
les pages web alors qu'ils auraient pu, chacun à sa place, contribuer à l'étude de ces choix.

Avec son projet d’une Université Humaine et Ethique, Christophe Daniel propose
d'impliquer le maximum de collègues dans des projets communs et non pas propres à une
ou deux composantes. Il aspire à rassembler pour mieux construire. Son humilité et sa
bienveillance feront de lui un président à l’écoute de ses collègues.
Emmanuel VERNADAKIS
Professeur - UFR LLSH
Je suis professeur de littérature en langue anglaise, directeur adjoint du laboratoire CIRPaLL
et Consulting Editor de la revue internationale Journal of the Short Story in English. J’ai
rencontré Christophe Daniel au cours d’une mission Campus France en février 2018 en
Grèce, où l’on a fait la promotion de l’offre de formation de l’Université d’Angers. Je peux
témoigner, certes, de la simplicité, de l'ouverture à l’international, de la passion de
Christophe Daniel pour Angers, la ville et son Université ; mais je peux aussi – surtout –
témoigner de l’intérêt réel qui se dégageait à chaque rencontre avec de nouveaux
interlocuteurs et de son engagement à bien comprendre et à bien conseiller les jeunes et
leurs parents, s’exprimant en français aussi bien qu’en anglais. Cet intérêt n'était pas
seulement professionnel; il était aussi humain. Trait frappant du caractère de Christophe
Daniel, sa qualité humaine est ce qui a motivé mon intérêt pour sa candidature et ce qui m’a
conduit à lui apporter mon soutien et mon amitié.
Claudine VEUILLET-COMBIER
Maître de Conférences en psychologie clinique et psychopathologie
Directrice d'études du Master 2 Psychopathologie, psychologie clinique du lien social et
familial
Co-responsable pédagogique du Master 2 Psychologie du traumatisme, parcours et
contextes cliniques
Responsable de la filière psychologie clinique et psychopathologie (Département de
psychologie)
Psychologue clinicienne, psychothérapeute (SUMPPS)
Je soutiens le projet de Christophe DANIEL dans le cadre des futures élections au sens où je
suis en attente d'une politique de changement et que vos orientations et perspectives
rencontrent mes valeurs.
La présentation de votre projet au personnel du SUMPPS montre que, pour l'avenir et
surtout dans les circonstances actuelles, la question de la santé des étudiants et de leur
bien-être physique, social et psychologique est essentielle. Je suis d'autant plus sensible à la
question que je suis psychologue également au SUMPPS.
Aline Vignon-Barrault
Professeur de droit privé à l’Université d’Angers – UFR DEG
Depuis mon arrivée à Angers, il y a six ans, j’ai eu tout le loisir de constater les nombreuses qualités
de Christophe Daniel comme Doyen, notamment lors des conseils de gestion d’UFR DEG, et comme
collègue.
Informer les personnels, écouter sans parti-pris, guider sans imposer, soutenir. Tel est le credo de
Christophe Daniel, homme de conviction doté d’un sens solide du partage. Pétri d’humanité, il porte

sa bienveillance en bandoulière à l’égard de tous et sa grande modestie n’a d’égal que son
impressionnante capacité de travail. Il œuvre sans relâche pour la satisfaction et le bien-être de
chacun, qu’il soit étudiant, membre du personnel administratif ou enseignant-chercheur.
Dans le cadre de sa campagne, Christophe Daniel a démontré, en outre, sa capacité à prendre la
hauteur de vue nécessaire afin de porter une véritable ambition pour l’Université d’Angers. La vision
qu’il propose sait se détacher des contingences gestionnaires qui brisent l’idéal d’Université auquel
je suis profondément attachée. Sa volonté affichée de défendre le statut des enseignantschercheurs, singulièrement leur liberté, témoigne de son courage à œuvrer contre les vents
contraires de « l’air du temps ». Tout cela dans un esprit de concertation et d’ouverture qui porte
toujours l’intérêt général au-dessus de l’ambition personnelle.
Fort d’une expérience de la gouvernance dans le cadre de son décanat, Christophe Daniel a acquis
une solide connaissance institutionnelle et s’est toujours efforcé de tenir ses engagements. Je lui fais
donc toute confiance pour porter ses valeurs d’une voix forte et appliquer son programme dans le
cadre la gouvernance de l’Université d’Angers. Christophe Daniel représente l’image de l’Université
qui est la mienne, celle pour laquelle je me suis engagée il y a près de 20 ans.

Aubeline VINAY
Professeure de Psychologie clinique du lien social
Psychologue
Directrice de l’équipe de recherche BePsyLab
« Bien-être & Processus de subjectivation »
Membre élu du Conseil de gestion de la Faculté LLSH
Administrateur de la CAF du Maine et Loire

Christophe Daniel propose une approche de la relation à l’autre fondée sur l’authenticité.
Cette démarche et cette méthode sont non seulement respectueuses de chacun mais aussi
courageuses car elles ne partent pas du présupposé savoir unique et absolu mais
encouragent à la co-construction et au partage. C’est en soutenant la nécessité du débat
d’idées dans une volonté de réalisation constructive que Christophe Daniel et ceux qui le
soutiennent proposent une autre approche de la vie universitaire et de l’organisation des
savoirs et des compétences de tous pour la gérer et lui redonner ses valeurs essentielles :
humaine et éthique. C’est en partant de cette idée, simple et fondamentale, que l’Université
d’Angers c’est à la fois chacun d’entre nous qui la faisons mais aussi et surtout c’est tous
ensemble que nous la construisons, que l’équipe de campagne autour de Christophe Daniel

œuvre, dans un désir de discussion, d’interrogation, de découverte, de responsabilisation et
de prise en compte des différences de tous et de chacun pour en faire une force et une
richesse collectives. C’est une formidable perspective dynamique, enthousiaste et réaliste
que Christophe Daniel propose pour notre Université d’Angers de demain : une université
ambitieuse et humaine, rayonnante et innovante, partagée et éthique.
Pour l’ensemble de ces raisons, je soutiens Christophe Daniel.

