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Déclaration de candidature au poste de Directeur du DLST

Mesdames et messieurs, chères et chers membres élu.e.s et nommé.e.s du Conseil du DLST,
j’ai l’honneur de vous faire part par la présente de mon intention de candidater au poste de directeur du
DLST pour la période allant de mai 2019 à avril 2024, et donc de solliciter vos suffrages lors de la réunion du
conseil du 29 avril prochain, à l’occasion de laquelle vous serez appelés à élire le nouveau directeur du DLST
dans le cadre des nouveaux statuts de la composante.
Désigné une première fois à la direction du Département il y a près de 8 ans, puis reconduit dans mes
fonctions 4 ans plus tard, j’ai l’immodestie de penser que le bilan des deux mandats effectués – avec l’aide
d’une formidable équipe, tant au DLST (directrices-adjointes, directrice administrative et personnels) qu’au
niveau de la LST dans son ensemble (responsables de mentions et de parcours) – parle de lui-même. En voici
quelques exemples, ainsi que quelques perspectives de travail pour les années à venir.
En ce qui concerne les enseignements stricto sensu, les maquettes de licence ont été considérablement
revues à l’occasion du contrat quinquennal actuel, et continuent de l’être de façon à s’adapter au mieux aux
objectifs pédagogiques de ces formations et aux contraintes extérieures (en particulier, les évolutions de la
réglementation et des programmes du secondaire). Les années à venir seront l’occasion de nous positionner
en aval d’une importante réforme du lycée, avec le nouveau baccalauréat. Comme nous l’avons fait pour
l’application de la loi ORE en 2018 – Parcoursup, mise en place des dispositifs « Oui Si » –, je suis persuadé
que le DLST saura s’adapter et continuer à proposer aux futurs étudiants des formations toujours aussi –
plus !? – performantes (en particulier quant aux taux de réussite, sans pour cela baisser notre niveau
d’exigence quant aux compétences des étudiants issus de nos parcours de licence).
Les parcours de la LST accueillent toujours plus d’étudiants (plus de 20 % d’augmentation des effectifs de L1
et L2 depuis 8 ans), et les accueillir est chaque année un challenge qui peut s’avérer complexe, car le DLST ne
dispose pas suffisamment de place dans ses locaux pour que tous les cours, TD et TP s’y déroulent en même
temps. D’où la nécessité constante de trouver des locaux à même d’accueillir certains de nos enseignements,
et un travail de rationalisation de l’utilisation des locaux du DLST, voire de modification de ces locaux pour
dégager des surfaces supplémentaires pour les enseignements. Là aussi, nous avons réussi à trouver les
solutions, et je suis persuadé que cela continuera… en espérant que la situation devienne un peu plus simple
dans le futur, avec la mise en service de nouveaux locaux universitaires dans un environnement proche (IFPS,
MaCI, …).
Outre le nombre de salles disponibles pour accueillir les enseignements, l’équipement de ces salles a été
considérablement revu, avec la rénovation des deux amphis A1 et A2, l’installation de vidéoprojecteurs à
demeure dans tous les amphis et la quasi-totalité des salles de TD, le toilettage d’un bon nombre de salles,
… Tout ceci a été rendu possible grâce à la forte implication des personnels du DLST (logistique mais aussi
finances !) et des services centraux de l’UJF puis de l’UGA, mais aussi parce que nous avons su à la fois être à
l’écoute des enseignants et des étudiants et faire les choix politiques et financiers en dégageant les moyens

de financement nécessaires pour répondre aux demandes qui nous parvenaient. Il en a été de même de
nombreux investissements, en particulier à travers des appels d’offres qui permettent, par exemple, au DLST
d’avoir une véritable politique de jouvence de matériel pour les TP (ce qui est loin d’être le cas pour toutes
les composantes).
La question de la vie hors enseignements au sein du DLST a constamment fait partie de nos préoccupations.
Cela s’est traduit par le déploiement de mobiliers dans les halls et dégagements, qui permettent aux
étudiants de se poser entre les cours, ainsi que par des initiatives variées, qu’il s’agisse de tentatives (hélas
pas toujours couronnées de succès) d’animations – amphis de culture scientifique – ou d’actions citoyennes
comme le travail sur le tri et le développement durable. Il faut également noter un soutien fort au BDE et à
ses activités, ainsi qu’aux autres associations étudiantes qui nous en font la demande (ou à des initiatives
autres), l’accueil régulier des collectes organisées par l’Etablissement Français du Sang, l’accueil de
manifestations comme les Tribulations Savantes ou Maths en Jean, …
Un dernier mot quant aux personnels de la composante. Il y a 8 ans, certains projets, dans le cadre de la
refondation de l’UJF, mettaient en danger cette composante originale, avec des conséquences parfois
difficiles sur le moral des personnels. Le DLST était même considéré comme un service à risque par la
médecine du travail, et enregistrait des départs et des volontés de départ inquiétants. Aujourd’hui, nous
avons stabilisé la quasi-totalité du personnel (il n’y a pratiquement plus que des titulaires), et réussi à obtenir
des perspectives de promotions – certes encore trop limitées – pour plusieurs des « piliers » de la
composante. Et j’ai l’impression que toutes et tous s’y épanouissent et sont plutôt enclins à continuer à
travailler dans la composante. Il restera à continuer de fortifier notre structure RH, en particulier
accompagner les nouvelles ou nouveaux arrivant.e.s (compensation de départs en retraites à venir) et
permettre à toutes et tous de continuer à progresser dans leurs qualifications et dans leur carrière.
J’ai coutume de dire que l’essentiel du travail du directeur du DLST est de faciliter celui des autres : contribuer
à donner les meilleures conditions de travail possible aux personnels de la composante afin que toutes et
tous s’épanouissent dans leur travail… et offrent aux étudiants et enseignants les meilleurs services
possibles ; offrir aux étudiants et aux enseignants les meilleures conditions pour étudier ou enseigner, afin
de permettre à tous les étudiants qui s’en donnent les moyens de réussir dans leurs études. Depuis 8 ans,
même s’il y a encore des marges de progrès indéniables, je crois que nous avons fait bouger les lignes.
Conscient du travail qui reste à accomplir, je me sens plus que jamais motivé pour l’entreprendre, et
continuer dans la même direction, dans un même esprit de dialogue, de démocratie et d’efficacité. Un travail
qui – nouveau challenge, particulièrement simulant ! – s’intégrera dans le cadre de la future Composante
Sans Personnalité Morale Sciences & Technologies, pour laquelle j’ai beaucoup œuvré aux côtés de mes
collègues directeurs de composantes.
Pour toutes ces raisons, comme annoncé en début de courrier, je candidate donc pour un 3ème mandat à la
direction de cette magnifique composante qu’est le DLST.
Fait à Saint Martin d’Hères, le 18 avril 2019,

Yves Markowicz

