
Chères et chers collègues élus,
Madame, Monsieur,

Depuis maintenant deux ans j’ai l’honneur d’être le vice-Président étudiant de l’Université de 
Cergy-Pontoise. Aujourd’hui, à l’heure de CY, je vous demande de me renouveler votre confiance. 

Etudiant en CMI informatique, après une année de césure durant laquelle j’ai pu me consacrer à 
mon engagement en tant que VP et à d’autres engagements plus personnels,  je m’apprête à en-
tamer un Master 2 recherche en intelligence artificielle.

Mon parcours est celui d’un enfant de Cergy qui, arrivé au bac, a fait le choix de rejoindre l’Uni-
versité de sa ville plutôt qu’une école privée parce que je crois en notre service public d’Enseigne-
ment Supérieur. J’en suis tombé amoureux. J’ai découvert la vie associative, riche et passionante, 
la vie citoyenne en devenant élu et vice-Président, mais surtout j’y ai trouvé ma voie : la recherche. 
L’Université je lui dois tout, c’est elle qui a fait de moi ce que je suis. C’est pour cela que je veux 
me battre pour elle.

C’est pourquoi en L3, après deux années d’associatif, j’ai fondé le syndicat étudiant Génération 
Humaniste autour des valeurs de progrès, de bienveillance et d’engagement citoyen. C’est avec 
ce syndicat que j’ai porté une liste aux élections étudiantes de 2018, liste qui a remporté 25% 
des voix et avec laquelle je me suis présenté pour devenir vice-Président étudiant. Élu, j’ai agi en 
pleine responsabilité et ai rassemblé au delà des élus de ma seule liste en nommant délégués vie 
étudiante 3 étudiants issus d’autres listes. C’est à l’issue de deux ans de mandat, que j’ai choisi de 
rassembler au-delà de Génération Humaniste, en créant une liste composée d’étudiants engagés 
syndicalement ou associativement, mais aussi d’étudiants aux profils divers n’ayant pas fait ces 
expériences.

J’ai donc eu l’honneur d’emmener la liste « Continuons de Construire ensemble l’Université qu’on 
aime » aux élections étudiantes des 4 et 5 Février dernier. Notre liste a fait campagne autour de 
la réalisation d’un nouveau plan mobilité, de la meilleure prise en compte des sites éloignés et de 
la pérennisation de la consultation des étudiants avec un conseil étudiant. Elle a réalisé 50% des 
voix et plus de 70% sur les sites éloignés dont 100% à l’EISTI. 

Ce résultat m’a donc conforté dans la volonté de continuer à porter les orientations politiques 
que j’ai défendues pendant 2 ans, mais a également renforcé mon sentiment qu’en travaillant 
d’avantage et en confiance avec les représentants des UFR et des composantes, on obtenait des 
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résultats. C’est tout l’objectif de mon projet de conseil étudiant. 

 
Je disais, au moment de ma première élection, que l’Université est une chance et que notre rôle, 
mon rôle, était de se battre pour que chacun puisse y réussir et s’y construire un avenir.
Durant tout mon mandat, j’ai été animé par cet idéal  : j’ai lutté pour des valeurs essentielles à mes 
yeux : la transformation pédagogique, le social et la participation citoyenne. 
J’ai mis un point d’honneur à réaliser mon programme et à aller au-delà en organisant la première 
consultation des étudiants de notre Université. C’est cette consultation qui a construit les orien-
tations qui ont suivi et celles avec lesquelles je me présente devant vous.
Aujourd’hui, c’est entouré d’une nouvelle équipe mais escorté de ces combats et ces victoires que 
je me porte candidat à ma succession.

Parce que je crois que nous nous devons un devoir d’exemplarité, je me suis assuré d’assister au 
plus grand nombre de conseils et de commissions auxquels j’ai été invité. J’ai ainsi eu le meilleur 
taux de présence (près de 95%) en conseils, ainsi que le  plus grand nombre d’interventions chez 
le collège usager. J’ai multiplié autant que possible les réunions et les rencontres avec les étu-
diants quand ils me le demandaient, avec nos associations, avec les services pour accompagner 
mon action et avec les élus des autres collèges afin de dialoguer sur les projets à venir. Enfin, j’ai 
travaillé avec Demain UCP, parce que je crois que nous pouvons et que nous devons être plus 
exigeants dans notre transformation environnementale et sociétale.
J’ai présidé pendant deux ans la commission vie étudiante où, en travaillant avec les services de 
la culture, de la vie associative et de la vie de campus, j’ai essayé de porter une vision nouvelle de 
notre vie étudiante pour des relations apaisées entre associatifs et services. J’y ai soutenu la créa-
tion de la première association humanitaire de CY, Sunchild.
J’ai également obtenu des résultats concrets pour les étudiants en utilisant une partie des fonds 
CVEC pour l’installation de distributeurs de protections périodiques et la création d’un budget 
participatif. Enfin, je me suis grandement impliqué, parce que je crois en l’idéal européen, dans la 
création de l’Université européenne EUtopia. J’ai ainsi participé avec les représentants étudiants 
de nos partenaires, à l’écriture et la conception du projet. Ce projet nous l’avons voulu collective-
ment comme un moyen d’amener l’Europe à «hauteur d’Homme» afin que nos étudiants puissent 
faire l’expérience de nos institutions et de la richesse du projet européen. 

Vous pourrez retrouver mon bilan complet sur louislharidon.fr/bilan

Je suis concient que la solidarité ne devrait jamais être un moyen de se mettre en avant. Toutefois 
après en avoir parlé avec mon entourage et mon équipe, je tiens à dire que lors de la crise sanitaire 
sans précédent que nous traversons j’ai distribué des masques dans les résidences étudiantes, cic 
afin que les plus précaires, étudiants et jeunes travailleurs qui n’ont pas eu le choix que de rester 
sur place soient protégés. Cette action s’inscrit dans le respect de mes valeurs et convictions les 
plus profondes.

Sans dogmatisme, mais armé de mes valeurs et ma vision d’une université plus bienveillante qui 
est celle de l’excellence pour toutes et tous, je souhaite être le garant du bon fonctionnement du 
service public d’enseignement supérieur et de recherche que nous offrons à nos usagers.

Je pense qu’il faut mettre fin à l’idée que l’excellence appartient aux grandes écoles. Les transfor-
mations qui ont touché notre Université sont la chance de casser cette idée. Je veux continuer de 
les accompagner en garantissant l’égal accès à l’éducation pour toutes et tous. Mais je souhaite 
également dynamiser la vie de campus à l’échelle de CY afin de créer un nouvel esprit de campus 
pour tous nos sites.
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Le conseil étudiant je me suis battu pour l’obtenir et je veux en faire un grand laboratoire de par-
ticipation citoyenne.
Nous vivons une période difficile où la dernière digue pourrait sauter. Nous l’avons vu avec l’arri-
vée de la première association représentative d’extrême droite à l’UCP. Nous nous sentons décon-
nectés de nos institutions et de ces conseils, parfois trop lointains. Il est impératif de réussir pour 
prouver que notre modèle est le bon et que nous pouvons construire ensemble. C’est le sens de 
ce conseil à mes yeux : responsabiliser, inclure et accompagner pour enrichir la vie étudiante de 
CY.

Je me présente aux côtés d’une équipe renouvelée. Elle est composée de profils divers et variés 
: Marie Marchand, doctorante LSHS, Léo Chennaf, actuellement DVE et étudiant en Master Droit 
DJCE et enfin Rania Kissi, étudiante en Licence droit. Cette équipe, je l’ai voulue à l’image de notre 
université, diverse, paritaire et engagée. Elle portera les orientations que je vous présente sur la 
page suivante. Mais surtout elle est renouvelée parce que j’ai la profonde volonté de transmettre 
et d’accompagner pour permettre à une future génération d’étudiants de prendre la relève,car, à 
notre humble échelle, nous devons planter les graines qui feront le monde de demain. 

Ainsi, ce que je vous propose c’est un objectif, le conseil étudiant, et un cap, 1 an. Une année à 
l’issue de laquelle je ne serai plus votre vice-Président étudiant. 

Si vous m’accordez votre confiance, nous ne serons pas toujours d’accord. Là est mon rôle, mais est 
aussi le vôtre. Je le comprends et le respecte. Je resterai indépendant des organisations profes-
sionnelles car je garde la volonté de travailler avec l’ensemble d’entre vous. De la même manière 
que j’ai agi pendant deux ans, j’accompagnerai les orientations que je partage et j’exprimerai mes 
désaccords  de  manière franche et respectueuse.  Certains ont pu le constater lors de la précé-
dente mandature, j’ai parfois exprimé des points de vue tranchés, mais toujours guidé par l’interêt 
supérieur des étudiants. Je pense que c’est le rôle du vice-Président étudiant. Je continuerai de 
prendre part à l’éxecutif présidentiel pour faire entendre la voix des étudiants, je continuerai 
de me battre de toutes mes forces pour défendre au sein de nos instances les points de vue qui 
m’apparaîtront justes.

Ensemble nous continuerons à construire un monde meilleur, pierre par pierre. Un monde où 
nous permettrons à chacun d’apprendre, de se former et de s’armer correctement face aux défis 
de demain, dans un esprit fraternel et bienveillant. Ainsi nous pourrons continuer de rêver aux 
jours heureux. 

Je compte sur vous, chaque voix compte :  continuons de construire ensemble l’Université qu’on 
aime.

Fidèlement,
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Master Recherche en informatique
vice-Président étudiant de CY

 Louis L’Haridon



Construire l’université
de la bienveillance

1. Un conseil étudiant au service de toutes 
et tous. Nouvel organe de la vie étudiante je 
veux ce conseil comme ancré dans son terri-
toire en lien avec les habitants et les collectivi-
tés et ancré dans son campus avec une repré-
sentation des élus et des associations.

2. Une meilleure implication et prise en 
compte des sites éloignés. Avec le conseil 
étudiant je veux impliquer les élus et repré-
sentants étudiants des composantes telles 
que Science-Po Saint Germain mais égalle-
ment organiser des permances sur site afin 
d’aller directement à la rencontre des usagers.

3. Développer EUtopia pour remettre 
l’Europe au coeur de nos politiques 
universitaires. Que ce soit pour la forma-
tion ou la vie étudiante, je souhaite continuer 
de développer ce projet afin d’ouvrir de nou-
velles oportunités à nos étudiants.

4. Un rôle constructif l’équipe de la pré-
sidence. Si je reste indépendant des organi-
sations professionelles je souhaite continuer 
d’user de la légitimité du vice-Président étu-
diant pour faire entendre nos revendications 
et du rôle exécutif pour porter les orientations 
de cette PF et issues de mon programme.

5. Soutenir les doctorants au  sein de nos 
instances. À cheval entre usagers et person-
nels, les doctorants ont un statut particulier 
dans nos Universités et je souhaite continuer 
à travailler à leurs côtés afin de leur permettre 
une représentation juste et une écoute atten-
tive de leurs revendications.

6. L’Université est 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.

Le bilan de mon mandat 
daté de décembre
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liste

louislharidon.fr/prog
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2018
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7. Un nouveau plan de mobilités entre les 
sites du campus et les logements pour faciliter 
les mobilités douces et le cy- clable avec des 
parkings vélos sécurisés et accessibles dans 
tous les sites et des actions en faveur de l‘in-
termodalité.
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