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NON A LA FERMETURE DU CENTRE CENSIER

Lors de cette rentrée, nous subissons de plein fouet les 
conséquences des ECTS/LMD : d´une part la destruction des 
diplômes, d´autre part par la privatisation et la mise en 
concurrence des universités. 
A Paris 3 cela se traduit concrètement par des suppressions 
de filières (italien M2 et Licence com), des frais 
d´inscription en constante augmentation, une gestion chaotique 
des TD... Dans la même logique, de nombreux étudiants 
titulaires de la Licence se sont vus refuser l´admission en M1 
(notamment en LEA). Cela correspond à une politique de 
sélection accrue, visant à instaurer de fait des numerus 
clausus et qui préparent en amont l´autre conséquence scandaleuse 
de la réforme à Paris 3 :LA FERMETURE DE CENSIER.
Cette fermeture, prévue pour 2008, se fait sous couvert de 
désamiantage. Il s´agit en fait d´une mesure qui s´inscrit dans 
le cadre de la constitution de pôles d´excellences. Ceci a pour 
objectif de regrouper et de placer nos universités dans une 
logique de mise en concurrence, ce qui aura pour conséquence de 
nouvelles suppressions de filières et des refus d´inscription 
toujours plus nombreux .
La FSEUL vous invite donc à discuter de ces problèmes afin 
de chercher comment nous organiser et combattre ces contre-
réformes qui liquident l´enseignement supérieur public.

VENDREDI 28/10 à CENSIER-salle 335 à 12 HEURES

Comme les étudiants de Rouen l´ont prouvé, seule la 
mobilisation générale des étudiants pourra faire aboutir nos 
revendications.

POUR UN ENSEIGNEMENT PUBLIC LAIC ET GRATUIT POUR TOUS
DE LA MATERNELLE A L´UNIVERSITE 

NON A LA FERMETURE DE CENSIER :
INSCRIPTION SANS CONDITION DE TOUS LES ETUDIANTS
ABROGATION DES DECRETS D´APPLICATION ECTS/LMD


