
Syndicat Étudiant Unitaire et Laïque

Non à la remise
en cause des 

droits étudiants !

En  cette  rentrée,  des  problèmes  d’inscription,  de  TD  surchargés,  sans 
professeurs ou même supprimés ont été recensés dans de nombreuses filières. 
Ainsi rien que pour lundi, mardi et mercredi de la rentrée,  nous avons compté 
96 cours sans professeurs attribués.

En  Licence  3  de  Médiation  culturelle,  le  TD  « comptabilité  et  gestion 
appliquée  aux  projets  culturels »,  a  été  supprimé  pour  le  premier  semestre. 
L’administration justifie cela par un « problème de professeur » et assure que les 
cours seront rattrapés au second semestre.
Il  semble  pourtant  qu’assimiler  des  connaissances  en  éco-gestion  pour  des 
étudiants  en  art  ne  puisse  se  faire  en  3  mois,  même  avec  3h  de  cours  par 
semaine. De plus, comment établir un projet culturel crédible sans connaissances 
en gestion ? Le diplôme de ces étudiants sera donc dévalorisé. 

La  Médiation  Culturelle  connaît  aussi  une  sélection  due  aux  réformes 
ECTS-LMD.  En  effet,  depuis  déjà  2  ans,  les  élèves  de  L3  sont  obligés  de 
s’inscrire  en  contrôle  continu.  Cela  discrimine  les  étudiants  salariés  qui  ne 
peuvent suivre les cours et valider leur cursus.

Ce  genre  de  problème  existe  dans  de  nombreuses  filières,  si  vous  êtes 
touché dans votre UFR venez nous en informer pour que tous ensemble nous 
puissions  nous  organiser  et  lutter  contre  cette  situation  inacceptable.  Nous 
tenons des réunions publiques les jeudis à 13h.

Signez et faites signer la pétition pour exiger :

-le maintien de l’intégralité des enseignements prévus dans le cursus Licence 
de médiation culturelle
-le rétablissement de l’examen final
-garantie pour les étudiants de s’inscrire dans l’option de leur choix
-embauche de personnel pour garantir les TD de leur choix aux étudiants 
-le rétablissement de la session de rattrapage en septembre 
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