
Pour le maintien sans condition de la 
session de rattrapage de septembre !

Le Conseil d'Administration (CA) de l'université de Nanterre s'apprête à voter 
la suppression de la session de rattrapage de septembre, pour la mettre en juin, 
la  faisant  se  succéder  aux  partiels  du  second  semestre.  Ceci  implique  que  les 
étudiants en difficulté ne pourront plus bénéficier de juillet-août pour rattraper les 
cours, réviser, préparer les partiels.  Il s'agit d'une grave remise en cause de nos 
conditions d'études. 

L'attaque  contre  de  la  session  de  rattrapage  de  septembre  n'est  pas  une 
grande  surprise.  Elle  découle  de  la  stricte  application  de  la  loi  Liberté  et 
Responsabilité  des  Universités  (LRU,  2007), de  la  mise  en  place  du  système 
ECTS-LMD (application du processus européen de Bologne) que nous combattons 
depuis le début. 

Ce  processus  de  destruction-privatisation  de  l'université,  vise  à  faire 
disparaître les universités et filières jugées non-rentables au profit de 13 « pôles 
d'excellence»  universitaires.  Dans  le  cadre  de  la  LRU,  les  frais  d'inscription 
universitaires  sont  amenés  à  exploser,  comme  en  Angleterre,  avec  les 
conséquences que l'on connaît  désormais pour les étudiants : l'accès à l'université 
deviendra un privilège pour quelques uns. Nul besoin de siéger dans les conseils, 
de négocier l'un-négociable pour savoir ça. 

Siéger dans les conseils  depuis l'automne 2007 c'est  entériner dans les 
faits l'application de la LRU. Pour notre part, nous ne pensons pas qu'il puisse y 
avoir une bonne application de la LRU. Se battre pour le maintien de la session 
de rattrapage de septembre implique de se battre pour l'abrogation de la LRU 
dans son ensemble (la suppression de la session de rattrapage de septembre n'étant 
qu'un des aspects). C'est pourquoi  seule une mobilisation unie et déterminée à 
aller jusqu'au bout, de l'ensemble des étudiants, enseignants et travailleurs de 
Nanterre, nous permettra de gagner. 

Pour le maintien  sans condition de 
la session de rattrapage de septembre :

Abrogation de la LRU !
Organisons-nous, mobilisons-nous maintenant !

Pour nous joindre : contact.fseul@laposte.fr / Loïc 06 65 56 26
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