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Déclaration de la FSEUL
Le 16 février 2006, la délégation composée du président de l'université et de membres du Conseil 
d'Administration de Paris 3 reçu par un représentant du ministre de l'Education Nationale le 16 
janvier 2006, a fait le compte rendu de cet  entretien. La délégation s'est dite satisfaite de cette 
rencontre. Or, quand on regarde les résultats concrets de cette rencontre, une telle prise de position 
est pour le moins surprenant. Dans une lettre adressée au président de Paris3 et datée du 15 février 
2006, les représentants du ministère résument les conclusions de cette entretien. 

a) En ce qui concerne le maintien de Paris3 sur Censier aucun engagement précis n'a été pris. 
Le ministère annonce que le site Censier fera l'objet soit d'un projet de rénovation, soit d'un projet  
de démolition-reconstruction sans aucune précision supplémentaire, notamment sur le calendrier ou 
sur le relogement de Paris3 pendant les travaux.

b) Sur l'agrandissement, la lettre du ministère est en revanche très claire. L'extension de 20000 m2 
mise  en  avant  par  la  présidence  lors  de  l'Assemblée  Générale  du  3  janvier  2006  est  un 
MENSONGE.   Tout  d'abord  ces 20000  m2  ne  sont  en  fait  que  16000  m2  (surface  mise  à 
disposition  de  Paris  3  par  le  Conseil  d'Administration  de  Paris  6  sur  Jussieu).  Ensuite  cette 
« extension »  s'accompagne  de  la  fermeture  des  principaux autres  centres  universitaires  de 
Paris 3, notamment Asnières (Allemand) et le centre de la rue des Bernardins (ILPGA).

Plus que jamais, il apparaît clairement que la fermeture de Censier va se traduire par la fermeture de 
filière et par la suppression de postes de Iatoss et de professeurs. En ce sens, cette fermeture est 
intrinsèquement liée à la création du pôle d'excellence Paris-Universitas regroupant Paris 3, Paris 6, 
Paris 9, l'EHESS et l'ENS Ulm. En effet certains représentants syndicaux de professeurs (Snesup) 
affirment  cyniquement  que ce regroupement  n'est  qu'un « effet  d'affichage » pour être  2ème au 
classement  de  Shanghai  et  que  l'accord  Paris-Universitas  ne  se  situe  absolument  pas  dans  une 
perspective de mise en concurrence des universités dans le cadre du marché mondial de l'éducation. 

La  FSEUL  appelle  tous  les  étudiants,  personnels  et  professeurs  à  se  mobiliser  de  manière 
permanente et unitaire contre la fermeture de Paris3-Censier sur des bases claires:

Rupture de l'accord Paris-Universitas

Extension de Paris 3 de 20 000 m2 sans fermeture d'aucun des centres 
de Paris 3.

 

Maintien de Paris 3 sur le site de Censier
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