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Le Conseil  scientifique  (CS) est un organe essentiel de  la  vie de notre  institut.  Il délibère  sur 
l'orientation et  l’organisation  scientifique de  l'institut,  ses activités et  ses programmes,  sujets 
essentiels pour l’avenir de la recherche publique et de la collectivité de travail de l’IFSTTAR. Ses 
membres  actuels  sont  issus  du monde  académique  et  de  la  recherche  industrielle  liée  aux 
transports. Pour les six représentants élus du personnel, le CS est une tribune importante dans 
une période charnière, tant au niveau national où se joue le devenir de la recherche publique, 
qu’au niveau de l’IFSTTAR avec des décisions à venir décisives sur l’orientation scientifique de 
notre institut et l’ouverture du chantier de sa stratégie scientifique à 10 ans. 
 
 

Pour une recherche publique forte et indépendante ! 
 
 

Avec  un maximum  de  personnels  titulaires 
agents  administratifs,  techniciens,  ingénieurs 
et chercheurs, avec des doctorants ayant un 
vrai  contrat de  travail et  l'opportunité d'être 
recrutés  le plus tôt possible après  leur thèse, 
avec des contractuels que nous voulons voir 
titularisés. 

Dans  un  cadre  de  coopération  et  non  de 
compétition  exacerbée,  car  l'efficacité 
collective  est  bien  plus  que  la  somme  des 
efficacités individuelles. 

Pour  une  recherche  prioritairement  au 
service de  la  société et qui ne  se définit pas 
en  fonction  des  seules  demandes  des 
industriels.  Pour  que  l’IFSTTAR  puisse 
répondre  en  toute  indépendance  aux 
questions  posées  et  aux  inquiétudes 
manifestées  par  nos  concitoyens,  il  se  doit 
d'avoir un  financement  très majoritairement 
public. 

Pour  le  droit  des  générations  futures  à 
disposer d'une planète vivable, qui passe par 
un  soutien  fort  à  une  vraie  politique  des 
transports et de l’aménagement durables. 

Pour  une  recherche  qui  offre  une  expertise 
publique  indépendante.  La  relation  de 
confiance  entre  les  citoyens  et  la  recherche 
s’est  considérablement  affaiblie.  Les 
controverses  récentes  démontrent  que  la 
recherche  publique  ne  doit  pas  être  juge  et 
partie,  par  exemple  sur  les  innovations 
biotechnologiques  (clonage,  cellules  souches, 
OGM...),  sur  la  balance  coûts/bénéfices  et 
RISQUES des innovations. 

Face  à  tous  ces  défis  nous  sauverons  la 
recherche  publique  en  l’ouvrant  sur  la 
société :  éthique  de  la  recherche,  enjeux 
Nord/Sud, équité territoriale, Forums Sociaux 
Européens, débats citoyens…   
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À ces élections au Conseil Scientifique, vous avez le choix ! 
 

Nous voulons un projet collectif d’avenir pour l'IFSTTAR, porteur des raisons  
qui nous font croire à l'utilité de nos métiers  

et à une recherche au service d’un monde solidaire, pour la collectivité et pour chacun‐e ! 
 

Votez pour SUD Recherche EPST ! 
 

 
 
Nos candidats : 
 

Titulaires  Suppléants 

Sébastien AMBELLOUIS 
Chargé de recherche 

Lille 
Thomas ROBERT 

Chargé de recherche 
Bron 

Philippe BON 
Chargé de recherche 

Lille 
Isabelle SAINT‐SAËNS 

Ingénieure de 
recherche Bron 

Corinne BLANQUART 
Chargée de recherche 

Lille 
Florence BOILLOT 

Chargée de recherche 
Versailles 

Olivier ORFILA 
Chargé de recherche 

Versailles 
Maryse BASSEPORTE 

Technicienne de la 
recherche 

Marne La Vallée 

Martin HENRIQUEZ 
Ingénieur de 

recherche Versailles 
Emmanuel VINOT 

Chargé de recherche 
Bron 

Juliette KAUV 
Ingénieure de 

recherche Versailles 
Marie‐Claude MONTEL 

Ingénieure des 
travaux publics d'État
Salon de Provence 

 

Des candidats à l'écoute du personnel  
et qui s'engagent à lui rendre compte des débats et des positions qu'ils auront défendues. 

Cette liste est soutenue par le syndicat SUD Recherche EPST‐ Solidaires et par des personnes 
appartenant à la FSU (branche recherche : SNCS et branche équipement : Sup’Equip) 


