
MANIFESTATION
Premières répercussions concrètes de la LRU :
> L’application de la loi d’autonomie des universités
se fait déjà ressentir à Paris Dauphine avec une aug-
mentation significatives des frais d’inscription (de
1600 à 3200 € par an)
> Des aménagements de filières sur demande sont ef-
fectués sur la demande et au profit des entreprises
(Conforama, Nitendo, Microsoft pour n’en citer que
quelques uns)

“Opération campus” :
> Il met en place la création de 10
pôles universitaires « d’excellence ». Le
financement du développement des
campus se fera grâce à la cession de la
participation de l’Etat dans le capital
d’EDF, ce qui représente une somme
de 5 milliards d’euros. Un milliard
(seulement), en plus des 5Md€, sera
consacré à l’ensemble des opéra-
tions imobilières concernant les campus.

Réforme du Capes :
> A long terme, la commission Pochard prévoit la sup-
pression du CAPES pour le remplacer par un master
d’enseignement, ce qui permettra aux chefs d’établis-
sements de recruter les professeurs, allant de paire
avec le projet « d’autonomie de gestion » des lycées.

Plan licence :
> Ce plan organise la suppression des filières spécia-
lisées en première année qui seront remplacées par 5
grandes filières (science, médecine, sciences hu-
maines, droit, histoire-géographie).
> Il prévoit l’augmentation du nombre d’heures heb-
domadaires (5h) sans création de poste d’enseignants,
passant par la réforme du statut d’enseignant-cher-

cheur (pluridisciplinarité des professeurs,
baisse du temps consacré à la recherche…),
l’emploi de professeurs en contrat précaire

et la limitation du nombre d’étudiants,
ayant une répercussion directe sur la
qualité de l’enseignement.
> Il fixe l’obligation de signer un contrat
de réussite, conduisant à une réorienta-
tion en filière professionnelle dès la fin
du premier semestre en cas d’échec.

>Il met en placecdes stages obligatoires
non rémunérés durant la licence.

>Enfin il organise la mise en concurrence des univer-
sités avec l’obligation de publier leurs taux de réus-
site.

Recherche :
> Des réformes budgétaires et organisationelles du
CNRS et des laboratoires de recherche sont entreprises
avec la création de l'AERES (Agence d'Evaluation de
la Recherche et de l'Enseignement Supérieur) qui va
faire passer la recherche sous la domination des inté-
rêts économiques des grands groupes et des politiques
ce qui empechera les acteurs de la recherche d’avoir un
pouvoir de décision sur leurs recherches.

Sans oublier l’augmentaion du nombre d’annuités pour la retraite, de la suppres�
sion de 22700 postes de fonctionnaires et le contrat unique !

MANIFESTATION INTERPROFESSIONNELLE

Soyons nombreux samedi à 14h place Bellecour

Samedi 29 mars

Les réformes de Sarkozy et du gouvernement Fillon continuent de mettre à mal l’ensei-
gnement supérieur et la recherche...


