
Luttons contre la suppression 
du redoublement à Paris 3 !

La direction de Paris 3 met en place une série de mesures pour supprimer le droit au  
redoublement.  Depuis  l’année  dernière  plus  aucun  redoublement  n’est  automatique  : 
l’étudiant lors de son année de Licence doit remplir une dérogation pour pouvoir redoubler, 
cette dérogation sera la seule et l'unique. Elle est accordée par le directeur d’UFR, et doit  
être justifiée. 

Le site de Paris 3 fournit une liste précise et close des seules raisons pour lesquels il  
est possible d'obtenir cette dérogation. A savoir : un certificat médical, une activité salariée 
incompatible avec une présence réelle aux cours, un congé-formation, un enfant à charge, un 
double cursus, une candidature à un concours ou un séjour à l'étranger pour études.

Mais même si le dossier de l’étudiant répond à ces critères d'obtentions, c'est une 
commission  qui  décidera  aux  cas  par  cas  si  oui  ou  non l'étudiant  se  voit  accorder  son 
redoublement. Alors que Paris 3 supprime de nombreux postes, que les jurys d’examens du 
premier semestre n’ont pas pu se tenir, pourquoi imposer une dérogation qui nécessite la 
tenue d’une nouvelle commission ?

La réponse est simple : car Paris 3 doit augmenter la sélection des étudiants dans le 
cadre de la privatisation ! Pour attirer les investissements de fonds privés Paris 3 réduit ses 
dépenses (en supprimant des postes) et sélectionne ses étudiants. Rentabilité et excellence 
pour attirer le MEDEF dans nos classes, voilà le résultat de la mise en place de la LRU (loi 
sur la liberté et la responsabilité des universités).

Avec la suppression du droit au redoublement nous payons le désengagement de 
l’état dans l’enseignement supérieur ! Nous refusons la privatisation de l’université parce 
que  nous  refusons  que  l’enseignement  supérieur  soit  accessible  à  une  petite  élite 
subventionnée par le grand capital. L’université doit être gratuite laïque et accessible à tous  ! 
Refusons la sélection, organisons-nous pour sauver notre droit au redoublement ! 

Alors que la politique que mène les UFR est maintenue dans le flou, nous 
devons nous organiser pour lutter tous ensemble contre l’interdiction du 

redoublement et toute tentative de sélection et de discrimination des 
étudiants !

Signez la pétition contre l’interdiction du redoublement !
Rejoignez le SEUL dans la lutte pour une éducation publique 

laïque et gratuite pour tous !


