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Non aux pôles d'excellence ! 

Pour une éducation publique, laïque et 
gratuite pour tous !

Le « grand emprunt » de Sarkozy prévoit 19 milliards pour les facs et la recherche, en particulier pour les 
« pôles d'excellence », une petite dizaine de facs en tout et pour tout. 

« Pôle d'excellence » ?
Ces « pôles d'excellence » visent à créer des facs d'élite, en mesure de rivaliser avec les facs anglaises et 
américaine, pour attirer les étudiants fortunés d'autres pays, des chercheurs de renommées internationale, 
et surtout pour attirer des ''investissements''  privés, en proposant  des applications commerciales de la 
recherche. Il ne s'agit rien de moins que parvenir à faire de l'argent avec l'université. Mais Sarkozy 
nous rassure :   « Il ne s'agit pas de la mercantilisation des universités, il s'agit de leur ouverture. »  En 
réalité les pôles d'excellence ne sont rien d'autre que la création de facs privées.
Tout le monde (églises, grandes surfaces, assureur...) est le bienvenue pour financer les facs, ou juste un 
UFR, un diplôme, un seul cours. 

Certes, l'Etat annonce qu'il va investir beaucoup d'argent public, pour refaire quelques campus (opération 
campus  lancée  fin  2007)  et  en  2010  le  grand  emprunt.  Tout  cet  argent  est  un  cadeau  fait  aux 
entreprises ! 

Retour en arrière
Depuis 2006 et le « Pacte pour la Recherche », les facs ont la possibilité de fusionner pour créer des Pôles 
de Recherche et d'enseignement Supérieur. Par exemple le PRES de Bordeaux rassemble ses  facs de 
Bordeaux  plus  des  écoles  d'ingénieurs  plus  l'IEP.  Comme pour les  entreprises,  qui  dit  fusion  dit 
rentabilisation  (on  bourre  plus  d'étudiants  par  TD ou amphi),  suppression  des  ''doublons'' (profs, 
personnels...) etc

Avec l'autonomie (la loi LRU, Liberté et Responsabilité des Universités), on donne la capacité aux chefs 
d'établissement 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 passer à la deuxième phase : faire le tri entre 
les facs « autonomes ». Celles capables d'attirer les étudiants (entre 10 et 30 000 minimum), et surtout les 
fonds privés, pour survivre, et celles qui disparaîtront. C'est la loi du plus fort !
Tant pis si en France tous les cursus de philo sont concentrés à Paris, si dans sa région il n'y a plus ni fac,  
ni Poste, ni hôpital. Si c'est bon pour le prestige international et si ça rapporte de l'argent !

Quand Sarkozy parle de créer dix pôles d'excellence, c'est des facs privées pour ceux qui ont de l'argent, 
et  le démantèlement total  de l'université  publique pour les autres,  ne leur offrant  comme perspective 
d'avenir qu'être exploité le plus tôt possible. 

Nous devons tous nous mobiliser dans l'unité ! 
La lutte pour l'abrogation de la LRU doit se poursuivre !

Aidez-nous à mener cette campagne contre les pôles d'excellence !
Rejoignez le SEUL dans son combat pour une université publique, gratuite, laïque, 

pour tous ! 

http://fseul.free.fr/
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