
http://fseul.free.fr

Non aux pôles d'excellence ! 
Abrogation de la LRU !

Le « grand emprunt » de Sarkozy prévoit 19 milliards pour les « pôles d'excellence », c'est-à-dire une 
petite dizaine de facs en tout et pour tout. Ces fonds visent à créer des facs d'élite, capable de rivaliser avec les facs 
anglaises  et  américaines,  pour  attirer  les  étudiants  fortunés  d'autres  pays,  des  chercheurs  de  renommée 
internationale, et surtout pour attirer des ''investissements'' privés, en proposant des applications commerciales à la 
recherche. Il s'agit ni plus ni moins que de faire de l'argent avec l'université ! Tout le monde (églises, grandes 
surfaces, assureur...) est le bienvenue pour financer les facs, ou juste un UFR, un diplôme, un seul cours... 

Tout a commencé en 2006 avec le « Pacte pour la Recherche », qui a permis la fusion des facs. Par 
exemple  les  facs  de  Bordeaux  ont  fusionné  avec  des  écoles  d'ingénieurs  et  l'IEP.  Mais  comme  pour  les 
entreprises, qui dit fusion dit rentabilisation, suppression des ''doublons'', etc...

Avec la loi LRU, on donne la capacité aux présidents d'universités de devenir de vrais petits chefs 
d'entreprise, qui mènent la politique qu'ils souhaitent :  contenu des cours, prix de l'inscription, sélection.  Les 
pôles d'excellence, comme l'a rappelé Sarkozy dans son discours sur le Grand Emprunt, va permettre de faire le tri 
entre les facs ! Celles capables d'attirer entre 10 et 30 000 étudiants ainsi que les fonds privés survivront, les autres 
disparaîtront.  Pour  ceux  restés  sur  le  carreau,  la  seule  perspective,  c'est  les  salaires  de  misères,  les  contrats 
précaires, la pression de la productivité pour toute la vie ! C'est la loi du plus fort !

Nous devons tous nous mobiliser dans l'unité contre la LRU et les pôles d'excellence ! 
Signez et faites-signez cette pétition ! Rejoignez le SEUL dans son combat !

Ni sélection, ni hausse des frais d'inscriptions !
Université publique, laïque et gratuite pour tous !

Nom / Prénom Fac / Année Contact Mail / Téléphone Je m'engage avec le SEUL contre 
les pôles d'excellence - signature

Soutien 
financier

POUR  NO S  FAC S ,  NO S  DIPLÔM E S  ET  NO S  EMPLOI S ,

UNIT É  DES  J E U N E S  ET  DES  TRAVAIL L E U R S  DAN S  LA  LUTT E  !


