VARIANCE CNU 06
http://www.variance-cnu06.org
Depuis plusieurs mandatures, VARIANCE présente
des listes de candidats au CNU 06 qui défendent le
refus
de
l’auto-promotion,
le
nonenracinement,
la
transparence
et
l’information et le pluralisme des recherches
et paradigmes scientifiques.
Face aux mutations accélérées que connaît
l’Université aujourd’hui, VARIANCE a fait le constat
qu’il était nécessaire d’aller encore plus loin dans
sa démarche et de s’institutionnaliser davantage
pour gagner en légitimité et défendre au mieux les
intérêts des enseignants-chercheurs qui lui font
confiance.
C’est pour cette raison que, suite à l’assemblée
générale constitutive du 28 mars 2012, VARIANCE
a été reconnue comme association (loi du 1er juillet
1901 et décret du 6 août 1901).

Elus à l’unanimité pour une durée de trois ans, les
membres du premier conseil d’administration sont
les suivants :
▪ Présidente : Frédérique Pigeyre, Professeure
des universités, CNAM.
▪ Vice-président : Christophe Torset, Professeur
des Universités, Université de Lyon 3.
▪ Secrétaire : Sandra Charreire-Petit, Professeure
des Universités, Université Paris-Sud.
▪ Trésorier : Jean Desmazes, Professeur des
Universités, Université de La Rochelle.
Afin de continuer à œuvrer à la défense des valeurs
communes de VARIANCE dans toutes les
instances qui traitent des sujets relatifs aux
enseignants-chercheurs, à leurs missions, leurs
statuts et leurs carrières, nous vous invitons à
adhérer à cette association.

........................................................................................................................................................................

VARIANCE CNU 06
Adhésion années 2019-2020
Bulletin d’adhésion d'une durée de 2 ans à nous retourner, accompagné de votre chèque de 20 €, à "Association
Variance" - IAE Gustave Eiffel - Université Paris-Est Créteil - Place de la Porte des Champs - 94010 Créteil cedex.
Nom : ....................................................................... Prénom : ............................................................................
Institution :................................................................ Email : .............................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
 Je règle mon adhésion de 2 ans par chèque d'un montant de 20 € à l'ordre de "Association Variance".
 Je règle par carte de paiement.
 Je souhaite recevoir une facture à l'adresse indiquée ci-dessus.

Date et signature :

