Cérémonie des vœux à la communauté universitaire
Évry, le 22 janvier 2019
Discours de Foulo BASSE, Directeur Général des Services
de l’Université d’Évry

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Vice-Présidentes et Vice-Présidents,
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs,
Monsieur le Directeur de l’IUT,
Monsieur le Directeur du Crous,
Mesdames et Messieurs, cher-e-s Collègues,
Je suis très heureux de vous retrouver pour cette traditionnelle cérémonie des
vœux aux personnels de l’Université.
Ce rendez-vous annuel est important car il s’agit d’un moment de convivialité
dédié au Personnel.
L’occasion m’est à nouveau donnée, au nom du personnel administratif ainsi
qu’en mon nom propre, de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année
nouvelle qui s’amorce.
Dans le contexte actuel de notre pays, j’appelle notamment de mes bons et
sincères vœux pour cette année 2019 la paix sociale, la tendresse, le bonheur, la
joie, la santé et la sérénité dans vos familles et dans vos cœurs ; le bonheur de
faire vivre ensemble notre Université et d’y accomplir de belles réalisations au
bénéfice de la jeunesse et de la société de notre pays.
Mesdames et Messieurs, comme à son habitude, l’administration universitaire a
été fortement mobilisée en 2018 et a accompli de remarquables réalisations.
C’est ici l’occasion pour moi d’adresser à l’ensemble des agents administratifs
mes chaleureux remerciements pour leur investissement et leur engagement en
faveur de la réussite de l’Université aux côtés de l’équipe présidentielle.
Parmi les nombreuses et fécondes réalisations de 2018, je ne citerai que
quelques exemples en témoignage :
i) La consolidation de la Direction Générale Adjointe en charge de la Formation
et de la Recherche qui transforme le visage de l’Université ;
ii) La réalisation de l’Émulateur en un temps record, qui a été reconnue et
saluée au-delà des frontières de notre Université ;
iii) Les nombreux travaux de rénovation et de maintenance qui améliorent peu à
peu la vie de notre campus ;

iv) La création d’un "Data Center" qui vise à améliorer de façon très significative
la qualité, l’ampleur et la diversité des services numériques rendus à la
communauté universitaire ;
v) La qualité de la gestion budgétaire et comptable de l’Université,
régulièrement saluée par nos tutelles, Rectorat et Ministère ;
vi) La qualité et le succès remarquables de l’organisation des élections
des instances centrales et professionnelles;
vii) L’investissement des équipes au sein des différents groupes de travail de la
co-construction de l’Université Paris Saclay est un atout reconnu…
Mesdames et Messieurs, je sais – nous savons – pouvoir compter sur chacune et
chacun d’entre vous, hier comme demain, sur votre engagement plein et entier.
C’est cela qui fait et qui continuera de faire rayonner notre Université. Je vous en
remercie très sincèrement.
Croyez-moi, il s’agit là d’un précieux atout pour notre établissement.
2019 s’amorce sous les auspices de la nouvelle gouvernance de l’Université qui
sera élue le 29 janvier prochain. Notre Université est véritablement sur des
horizons annonciateurs d’un avenir serein autour de projets structurants et
fédérateurs. N’est-ce pas Monsieur le Président ?
Mesdames et messieurs, avant de conclure et de laisser la parole au Président, je
tiens à saluer chaleureusement la qualité du travail administratif, technique,
juridique, financier et comptable réalisé en 2018 : un travail de fond, facilitateur
et indispensable à la conduite des missions de notre Université. Je vous demande
d’applaudir l’ensemble des services de l’administration.
Enfin, Pierre RABHI, ce jardinier humaniste, a dit un jour sur le sens de notre
vie:
« Il nous faudra répondre à notre véritable vocation, qui n’est pas de produire et
de consommer jusqu’à la fin de nos vies, mais d’aimer, d’admirer et de prendre
soin de la vie sous toutes ses formes. »
Alors, permettez-moi de vous dire ceci : aimez la vie, aimez autour de vous et
prenez soin de vous !
Foulo BASSE
Directeur Général des Services de l’Université d’Évry

