
 
 
 
 
 
 
 

 

Profession de foi 
Louis L’Haridon 

Mesdames, Messieurs les élu-e-s au conseil académique, 
Je suis Louis L’Haridon, étudiant en Licence 3 CMI Informatique et j'ai l’honneur de vous 
présenter ma candidature au poste de Vice-Président Etudiant de l’Université de Cergy-
Pontoise. 
Cette candidature est l’aboutissement du travail commun des listes UNEF et Génération 
Humaniste. Ces listes présentaient des responsables associatifs et des étudiant-e-s motivé-
e-s à siéger pour représenter tou-te-s les usagers.  
Cergyssois depuis toujours, j’ai décidé d’intégrer l’Université de ma ville, l’UCP, après un 
Baccalauréat scientifique car je crois profondément au service public de l’enseignement 
supérieur. Durant les trois premières années de mon parcours, j’ai découvert le monde 
universitaire : ses amphis, ses TDs, sa BU et j’ai aussi vu bien plus que cela : la volonté de 
réussir, la camaraderie, l’entraide, le frisson précédant un oral, le stress du rendu d’un 
projet, l’angoisse de l’examen et la déception ou la joie quand les résultats sont affichés. 
Etudier pour apprendre, pour comprendre. Etudier pour se créer un avenir, étudier pour soi. 
J’y ai découvert la vie associative riche de par ses petites et grandes associations. De 
nombreux sujets y sont abordés tels que la robotique, le débat, la politique, la promotion 
d’un cursus, l’humanitaire, les jeux-vidéos mais aussi des soirées. Quelques soient les 
projets, un-e étudiant-e trouvera forcément de quoi s’épanouir à l’UCP.  
 Ancré à la fois dans la recherche et dans le professionnel, mon parcours me permet d’avoir 
une vue d’ensemble sur les intérêts de tous les usagers. C’est au laboratoire ETIS que j’ai 
réalisé mon premier stage et chez Ariane que je réaliserai le dernier pour cette licence d’ici 
moins d’un moins. Ces deux stages me permettent de me rendre compte des difficultés, des 
craintes, des attentes et des espoirs que les étudiant-e-s placent en ces expériences 
professionnalisantes ou de recherche. C’est le but de l’Université de permettre à toutes et 
à tous de se construire un futur. J’ai ainsi la volonté de contribuer au développement de la 
banque de stages de l’Université et de continuer à encourager de nombreux étudiant-e-s à 
aller s’essayer à la recherche. Ma volonté est d’accompagner les étudiant-e-s dans leur 
parcours. 
Être Vice-Président étudiant c’est aussi savoir parler aux associations et aux associatifs 
pour construire une vie étudiante riche pour les usagers, sereine et respectueuse pour 
l’administration. Engagé depuis toujours, j’ai été membre de l’association Phénix pour les 
CMI et président fondateur de Génération Humaniste.  
Phénix et Génération Humaniste m’ont permis de savoir ce qu’est la vie associative, c’est 
avec ces assos que j’ai découvert les difficultés rencontrées par les étudiant-e-s engagé-e-
s. La gestion d’équipe, la trésorerie, l’organisation d’évènement, mais par-dessus tout la 
volonté de bien faire, la volonté de participer au rayonnement culturel de notre Université. 
A Génération Humaniste j’ai pu travailler à encourager cet engagement. Notre volonté a été 
de mettre en lien les étudiant-e-s et les associations locales pour leur permettre d’avoir une 
première expérience aux côtés des acteurs de la solidarité territoriale.  
Génération Humaniste m’a également beaucoup appris sur la défense des étudiant-e-s. 
Nous avons eu la volonté d’offrir une alternative à la représentation étudiante actuelle. C’est 
de cette volonté collective qu’est née la liste "Ensemble, pour l’UCP !" que j’ai eu l’honneur 
d’emmener aux élections des 27 et 28 mars. 
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Mon parcours me permet d’aborder sereinement les enjeux de la Vice-Présidence étudiante 
et me pousse à penser que je saurai appliquer notre projet et défendre les intérêts des 
étudiant-e-s. 
 
Je crois, tout comme les élu-e-s et les étudiant-e-s qui ont soutenu ce projet, que l’Université 
est une chance qui est offerte aux jeunes de notre pays. Si c’est à eux de la saisir c’est à 
nous de nous battre pour leur réussite. Je me battrai pour que chaque nouvel usager de 
l’Université y trouve sa place et puisse y construire son avenir. 
L’Université accueille et accueillera de plus en plus de salariés en reconversion. Notre 
société se transforme et il n’est plus rare de devoir repartir sur les bancs de la fac pour 
changer de voie. Notre Université se doit de continuer à être modèle dans l’accueil des actifs 
et des actives. 
 L’université se doit d’être un service public. Je me battrai pour le maintien de tous nos 
diplômes nationaux qui accompagnent aujourd’hui nos cursus sélectifs. Ils sont au cœur de 
la mission qui nous est confiée et ils doivent y rester. 
Je crois qu’il faut mettre fin à l’idée que l’excellence appartient aux grandes écoles. Les 
transformations qui vont toucher notre Université sont la chance de casser cette idée.  
Les étudiant-e-s qui intègrent l’UCP aujourd’hui seront demain diplômé-e-s d’un autre 
établissement, l’Université Paris-Seine et je souhaite, avec les élu-e-s, participer activement 
aux actions de co-construction de la future Université avec l’administration. Nous pensons 
qu’il appartient aussi aux élèves de construire eux-mêmes leur Université et de développer 
les projets inter-campus pouvant réunir et mélanger des étudiant-e-s de l’université et des 
écoles de Cergy. Le grand établissement qui va être créé sera la chance pour notre 
Université de grandir, de rayonner et de montrer au monde ce dont nous sommes capables.  
Il y a l’enjeu de l’indépendance et de l’équilibre entre les composantes pour créer l’Université 
décentralisée de demain. Je serai vigilant de ne laisser aucun étudiant-e et aucune 
formation sur le côté. Si cela ne doit pas se faire au détriment de notre mission de service 
public, ce projet permettra de revaloriser nos diplômes et nos unités de recherche pour 
construire le futur grand établissement Technique d’Ile-de-France.  
Il ne s’agit pas de mettre en avant un réseau mais plutôt des savoirs et des compétences. 
J’ai foi en cette vision du projet et j’ai la volonté de l’accompagner pour m’assurer qu’il ne 
laisse personne sur le côté et qu’il permette à tous les étudiant-e-s de briller et d’être fier-e-s. 
Nous devons continuer à créer le sentiment d’appartenance et l’attachement des 
étudiant-e-s à notre Université.   
La Recherche est ce qui fait briller internationalement une Université et elle doit être une de 
nos priorités. Chaque étudiant-e doit pouvoir s’y essayer et contribuer à l’avancée de la 
Science. Je perçois l’importance donnée à la Recherche dans le futur grand établissement 
(environ ¾ du budget I-SITE/IDEX) comme une bonne nouvelle : j’espère que cela permettra 
de sensibiliser davantage les étudiant-e-s de l’université aux problématiques de la 
recherche et de donner envie à certains de poursuivre leurs études jusqu’au doctorat.  
Nous espérons que ce nouveau projet de l’Université renforcera la cohésion au sein du futur 
campus international et qu’il dynamisera la vie de la ville.  
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Aujourd’hui trop nombreux sont les étudiant-e-s qui, boursiers ou pas, ne peuvent pas faire 
l’expérience de la vie étudiante car elle est trop chère. Je me battrai pour leur garantir la 
possibilité de faire l’expérience de la vie étudiante sur notre territoire. 
Notre Université est un maillon majeur du territoire. Elle doit le rester et continuer à s’y 
ancrer. Le campus international c’est notre chance de pouvoir faire de Cergy la future 
grande ville étudiante de France, une ville accessible et dynamique où chaque jeune sera 
fier de son Université et de son territoire. 
 
Je m’engage à défendre l’instauration d’un corrigé obligatoire donné à chaque consultation 
de copies dans toutes les filières et les composantes de l’UCP.  
Pour apprendre de ses erreurs, ou simplement mieux comprendre, recevoir un corrigé après 
un examen est essentiel. Je m’engage à défendre auprès de tou-te-s cette proposition. 
Il est arrivé à chaque étudiant de l’Université d’avoir des difficultés dans un TD. Il y a 
beaucoup d’étudiant-e-s à l’UCP et il est parfois difficile pour un chargé de TD de transmettre 
et de faire comprendre les notions nécessaires à l’apprentissage.  
Afin d’éviter que des inégalités trop importantes de niveau se créent entre les groupes de 
TD au sein d’une même promo nous avons la volonté de proposer que les contrôles continus 
d’un TD soient harmonisés par tous les chargés de TD. Je défendrai l’instauration d’une 
rotation des chargés de TD dans les matières où de trop grandes disparités entre groupes 
sont repérés afin d’offrir à tout-e-s un enseignement égal.  
L’Université est en perpétuelle évolution et sa pédagogie doit suivre.  
Pour cela il faut continuer à ancrer notre Université dans le numérique en continuant les 
MOOC du SEFIAP et l’utilisation de Moodle.  
Il nous faut aussi penser l’enseignement de demain comme bienveillant et axé sur la 
pédagogie. Cela doit se faire de manière intelligente, réfléchie et dans la concertation. Nous 
ne pourrons pas éternellement continuer à enseigner demain comme hier. Questionner le 
contrôle terminal, le tout numérique ou les nouvelles pédagogies est essentiel à la 
construction de cette Université de demain. 
 
Parce que je crois que l’Université doit rester un service public pour toutes et pour tous, en 
l’égalité et la justice entre tous les usagers et toutes les filières et que chacune et chacun 
doivent profiter d’un enseignement juste et équitable. 
Parce que j’ai l’UCP au cœur et Paris-Seine en tête.  
Je vous demande de me faire confiance et de m’offrir la responsabilité de représenter tous 
les étudiant-e-s de notre Université en en devenant le nouveau Vice-Président étudiant. 
J’exercerai cette mission sans répit et armé de nos convictions et nos valeurs : celles de co-
construire une Université résolument bienveillante et moderne. 
Merci à toutes et à tous. 

Cergy, le 5 Février 2018 


