ÉLECTIONS UNIGE
du 4 au 10 mai 2021
Assemblée de l’Université
Corps du personnel administratif et technique (PAT) rattaché
à l’administration centrale (1 siège)

Liste 1
MIRANDA Ferdinando
&

co
ll

a bo

rations tra

s
se
r
e
nsv

élection ouverte en ligne
unige.ch/elections

ORSINI Antoine

NOS

SOUHAITS

Durant la pandémie, le personnel
administratif et technique (PAT)
de l’Université a été mis à forte contribution et n’a jamais ménagé ses efforts
face aux défis que représente une telle
situation pour notre institution.
Nous sommes solidaires et reconnaissant·es des efforts accomplis pendant
toute cette période.

L’association PAT-UNIGE souhaite
aujourd’hui poursuivre son action
en faveur du PAT débutée en 2016 déjà,
avec sa création. Vos représentant·es
membres de PAT-UNIGE se présentent
pour les élections à l’Assemblée
de l’Université et à la Commission du
personnel. Ceux-ci méritent votre soutien
afin de porter votre voix au sein de ces
organes. PAT-UNIGE souhaite y défendre
notamment une culture plus transverse
des collaborations internes, ainsi qu’un
accès facilité et étendu aux formations
pour le personnel et la mise
en place d’une véritable gestion des
carrières au sein de notre institution.

Depuis sa création, grâce à la mobilisation
sans faille de nombreuses et nombreux
de nos membres, l’association PAT-UNIGE
a légitimement porté auprès de la
direction de l’université et de ses différents
corps les préoccupations propres
au PAT au sein des organes aujourd’hui
ouverts à élection. Elle a ainsi fortement
sensibilisé l’institution, à des enjeux
d’actualité, comme le télétravail (bien
avant l’urgence sanitaire actuelle), l’accès
à la formation continue, l’amélioration de
la gouvernance de l’université, les limites
du projet SCORE, ou encore le bien-être
au travail. Pour toutes ces raisons, nous
souhaitons continuer à vous représenter
toutes et tous au sein des organes
de notre institution afin de poursuivre
le travail initié. Nous vous encourageons
donc à soutenir vos candidat-es de
l’association PAT-UNIGE qui s’engagent
pour vous dans ces élections.

Dans ses pouvoirs consultatifs et pouvoirs
délibératifs, l’Assemblée de l’Université
(pendant son prochain mandat 2021-2024)
traitera d’importants dossiers pour le futur
de l’institution : l’accréditation 2022,
la gouvernance, les leçons de la crise,
la nomination du nouveau Rectorat, etc…
Nous souhaitons représenter
le PAT-Administration centrale dans le but
de participer à la construction du futur
de l’UNIGE, en étant à l’écoute des besoins
de nos collègu-es et dans une approche
de collaboration constructive.

PAT-UNIGE
& collaborations transverses

MIRANDA Ferdinando
« Dès 2013, j’ai rejoint l’UNIGE pour mon
deuxième master et j’ai pu constater que la
complexité et la force de notre institution réside
dans les collaborations transverses entre le
« personnel d’enseignement et de recherche »
et le « personnel administratif et technique ».
Je crois en une université qui s’innove
par sa capacité à s’interroger sur ses pratiques
et ses processus. Avec éthique et responsabilité,
je souhaite déployer mes efforts en vous
représentant au sein de l’AU, ainsi que
pour contribuer, dans un esprit de dialogue,
aux futurs développements de l’UNIGE. »
Ferdinando est directeur exécutif du Centre
Maurice Chalumeau en sciences des sexualités

ORSINI Antoine
« J’ai siégé pendant dix ans au sein
de l’assemblée de l’EPFL pour le PAT.
Après avoir dirigé UniEmploi durant six ans,
je coordonne aujourd’hui la prévention
des conflits d’intérêts pour l’institution.
L’éthique et la transparence sont pour moi
des valeurs cardinales. Je souhaite vous
représenter pour développer notamment
les possibilités de formations pour l’ensemble
du PAT et l’évolution de carrière interne. »
Antoine est coordinateur en éthique
et en conduite responsable — Secrétariat général
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