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Profession de foi 
 

Actuellement Professeure en psychologie sociale à la Faculté de Psychologie de l’Université 

de Strasbourg et Doyenne de cette même Faculté, je me porte candidate aux élections 

partielles à la CFVU en tant que représentante des personnels du Collège A (professeurs et 

personnels assimilés). Cette candidature est motivée par différentes raisons : 

 

Tout d’abord, tout au long de ma carrière à l’Université de Strasbourg, je me suis investie 

dans différentes fonctions et missions au service de l’Université et de ma Faculté de 

rattachement. Au niveau de la Faculté, j’étais responsable de la Commission des 

enseignements pendant plus de 10 (2005-2016), j’ai assuré pendant 9 ans (2009-2017) la 

direction d’un Laboratoire de Recherche (UR 4440) et assure actuellement depuis 6 ans la 

direction de la Faculté (deuxième mandat en cours). Je suis également membre élue du 

Conseil de Faculté depuis de nombreuses années (depuis 2005). Au niveau de l’Université, 

j’ai eu l’occasion de participer activement à des projets importants portés par 

l’établissement, en particulier la mise en place du dispositif d’analyse des risques psycho-

sociaux ou encore le déploiement du dispositif d’évaluation des formations par les 

étudiants. Ces expériences m’ont permis d’acquérir une connaissance solide du 

fonctionnement de l’Université, que je souhaite à présent mettre au service de la 

communauté en participant à la CFVU. 

 

J’ai ensuite une sensibilité et intérêt particulier pour toutes les questions autour de la 

réussite étudiante : accompagnement des étudiants dans la construction de leur projet 

d’études et professionnel, optimisation des pratiques pédagogiques (développement de 

l’approche par compétence, exploitation des ressources numériques au service de 

méthodes actives, développement du tutorat, …), amélioration des pratiques d’évaluations 

(évaluation formative plutôt que normative ou sommative, évaluation continue, évaluation 

par compétences,…), mais aussi mise en place d’une démarche qualité comprenant 

l’évaluation des formations et des enseignements par les étudiants. C’est en raison de mon 

intérêt pour ces questions, mais aussi sur la base de mon expérience dans ces domaines, 

que je souhaite à présent contribuer aux débats et prises de décisions de la CFVU concernant 

les programmes de formation des composantes, préoccupation centrale de cette instance. 

 

Enfin, la Faculté de Psychologie étant une des composantes aux effectifs étudiants les plus 

importants, je pense que mon expérience pourra être enrichissante pour nourrir les 

échanges au sein de cette instance. 

 

 

 

Eva LOUVET 


