
PARIS III VEUT
 FERMER L’ILPGA !

C’est  dans  un  document  du  conseil  d’administration  de  l’université  (CA  du  15/12/06), 
concernant l’avenir immobilier de Paris III, que la FSEUL a découvert la preuve de ce qu’elle 
soupçonnait depuis un an. Selon ce document, le site rue des Bernadins (ainsi que le centre à 
Asnières qui accueille l’UFR d’allemand, l’ESIT et le site rue de Paradis) doit disparaître 
des surfaces appartenant à P3. En d’autres mots, cela veut dire la fermeture de l’ILPGA.

Pourquoi les étudiants ne sont-ils pas informé de l’avenir de leurs locaux ?

Le 5 juillet  2005 le président  de notre université a signé avec l’UPMC (Paris  6 – Jussieu), 
Dauphine  (Paris  9),  l’EHESS,  et  l’ENS  d’Ulm  la  convention  pour  l’Alliance  Paris-
Universitas,  rejoint  aujourd’hui  par  Assas  (Paris  2).  Paris-Universitas  est  un  pôle 
d’excellence  qui  regroupera à terme les  universités  et  établissements  signataires  de  la 
convention  sur  le  site  de  Jussieu.  Les  pôles  d’excellence  sont  des  regroupements 
d’établissements  de  l’enseignement  supérieur  mis  en  lien  avec  des  entreprises  privées  qui 
doivent être compétitifs et concurrentiels sur le marché mondial de l’éducation. En 2012, 14 
000 m² de Paris 3 seront à Jussieu.

Le projet immobilier est conçu pour entrer dans le projet Paris-Universitas, il est donc 
clair pour la FSEUL que la fermeture de l’ILPGA est toute liée à la mise en place du pôle 
d’excellence.

Il y a cette année, des centaines d’étudiants en moins que l’année dernière à Paris 3, certains ont 
été évacués de la fac dans la plus totale illégalité. Sachant que sur plus de 120 000 étudiants 
faisant parti aujourd’hui de l’Alliance,  seuls 65 000 resterons à termes à Jussieu.  Il est 
clair que les établissements de l’Alliance prévoient une sélection ardue de leurs étudiants (cela 
passera  notamment  par  la  sélection  sociale  via  une  radicale  augmentation  des  frais 
d’inscription). C’est pourquoi l’université commence d’ores et déjà sa politique de sélection et 
d‘excellence. Dans ce contexte, nous n’avons aucune assurance que tous les étudiants ayant 
commencé leurs études de Sciences du Langage à Paris 3, pourrons les terminer.

Pour nous  battre  contre  la  fermeture  de  notre  UFR et  contre  la  sélection  dans  notre 
université, nous devons exiger la rupture de l’accord Paris-Universitas.
Soutenez la campagne de la FSEUL contre les pôles d’excellence. Signez, faîtes signez la 
pétition  et  venez  nombreux  le  1er  mars  pour  l’apporter  au  ministère  de  l’éducation 
nationale.

NON LA FERMETURE DE L’ILPGA !
RUPTURE DE L’ACCORD PARIS-UNIVERSITAS

NON AUX PÔLES D’EXCELLENCE !
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