
Contre la mise la mise en place des pôles d’excellence, 
Non à la vente / fusion de P3 Censier !

Depuis un mois, la FSEUL mène une campagne contre la mise en place des pôles d’excellence, 
dans laquelle 1200 signatures ont été récoltés sur Censier, Jussieu et la Sorbonne. Le 1er Mars 
dernier, la FSEUL a appelé à un rassemblement devant le ministère de l’éducation nationale qui a 
réuni  une  trentaine  de  personnes.  Son  objectif  était  de  permettre  à  une  délégation  de  venir 
demander des comptes sur les conséquences de la mise en place des pôles d’excellence pour les 
étudiants et les universités, notamment celle de Paris 3 dont la vente du site de Censier et la 
fusion avec Paris 4 est  en cours. Le refus de recevoir notre délégation malgré des demandes 
répétées de notre part est tout simplement inadmissible.

En mettant à mort l’université publique et gratuite, le gouvernement met en jeu l’avenir des 
étudiants et de leurs diplômes ! Les étudiants ne peuvent accepter cette situation ! 

Aujourd’hui, Paris 3 est menacée de fermeture du fait de la mise en place du pôle d’excellence 
Paris Universitas qui fusionne les universités de P 2, P 3,     P 4, P 6, et P 9 ainsi que l’EHESS et  
l’ENS d’Ulm. Cette ensemble compte 140 000 étudiants mais à terme ils ne seront que 65 000. 
Que vont devenir les étudiants restants ? En affichant sa volonté d’être la 3ème université mondiale, 
Paris Universitas démontre clairement sa volonté de mettre en place un système élitiste basé sur 
des frais d’inscription élevés et une forte sélection à l’entrée. 
Face à ce mouvement qui touche toutes les universités françaises (On compte aujourd’hui  84 
universités  et  seulement  13  PRES !),  la  solution  est  dans  l’unité  et  dans  la  mobilisation 
permanente entre les étudiants, les lycéens et les personnels de l’éducation ! 

Non à la mise en place des pôles d’excellence !
Non à la vente du site de Censier et à la fusion P 3/P 4 !

Pour une université publique, laïque et gratuite pour tous !

fseul.free.fr


