La lettre d’Alcofribas
Premier CA pluraliste du PRES .
Le PRES "Centre Val de Loire Université" était
jusqu’ici une structure confisquée par les seuls

membres des équipes présidentielles.
Après le scrutin de mars dernier Sylvette
Denefle et deux autres élus FSU siègent,

interpellent, infléchissent les débats et les
décisions… et rendent compte. Compte-rendu
complet du CA du 10 mai sur le site
www.snesup-tours.fr -> université ->PRES
Parmi les aspects traités : budget avec des
dépenses de « consultants » 350 000 €, des
demandes d’association au PRES (une société
de formation continue en pharmacie !!! et les
écoles d’art), les procédures de sélection des
dossiers de financement recherche soutenus
par la région…

Scrutins
Suite au départ à la retraite de P. Damphousse élu
SNESUP au CS dans le collège MC-HDR « santésciences technologies », un scrutin partiel a lieu le
24 mai prochain.
Le collectif des élus UPUP-UPC dans les conseils
centraux soutien la candidature de Marc Clastre
(Pharmacie)
Renouvellement du conseil de l’UFR « Sciences
& Techniques » ce même 24 mai.
Après plus d’un mois d’échanges et de réunions
ouvertes, une plateforme et des listes
« Collégialité et transparence pour l’UFR
Sciences et Techniques » se présentent aux
suffrages des collègues dans une démarche qui
met en avant les enjeux scientifiques,
pédagogiques, démocratiques et la défense de
l’emploi statutaire.
Le nouveau site internet du SNESUP à Tours
www.snesup-tours.fr
Une lisibilité améliorée : 3 dossiers « focus »
illustrés dès la page d’accueil, les archives de nos
interventions, l’actualité dans notre vie
universitaire à Tours ; le blog de Jean Fabbri.
Au CEVU du 19 mai
Une motion présentée par l'UNEF a été votée elle
rappelle que l'université n'a pas vocation à
vérifier si un étudiant étranger est en règle ou pas
vis-à-vis de la préfecture pour l'inscrire...
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Les formations ayant obtenu une évaluation C ne
seront pas condamnées (exemple Master Philo)
mais doivent revoir leur projet et soumettre une
nouvelle version avant octobre 2011.
Concernant la VAE, le service juridique a tenté
d'exclure nos collègues BIATOSS car il y aurait
un conflit d'intérêt (hiérarchie...). Après les
interventions des élus des listes UPUP-UPC, le
texte n'a pas été voté.

Philosophie et Allemand
Le refus de la majorité du Conseil
d’Administration de l’université en avril de
maintenir pour la prochaine rentrée les formations
de master de Philosophie et de M1 allemand
soulève inquiétude et protestations. Des motions
ont été votées dans les équipes scientifiques, les
départements, les UFR. Par exemple
« Le Conseil de laboratoire du CESR (UMR6576)

re

s’inquiète des perspectives de fermeture de la 1
année de M1 de la spécialité Philosophie du Master
Lettres, Arts et Humanités telle qu’elle a été annoncée
lors du dernier Conseil d’administration.
Cette fermeture fragilise l’ensemble du cursus de
Philosophie à l’université François-Rabelais, alors que
des mesures ont été proposées pour consolider les
effectifs en Licence et pour rendre le Maser plus
attractif.
Centre pluridisciplinaire, le CESR puise ses forces
dans la totalité des enseignements des Humanités. Or
la disparition de l’enseignement disciplinaire de
Philosophie affaiblirait l’ensemble de ce domaine. Le
CESR est également l’une des deux équipes de
recherche auxquelles est adossée la spécialité de
Master « Philosophie ».
Le Conseil de laboratoire souhaite donc un
réexamen de cette décision par le Conseil
d’Administration.

Le SNESUP qui s’est opposé à ces suppressions
fait circuler une pétition « pluridisciplinarité »
avant le CA du 30 mai.
(voir notre site et pour la soutenir l’envoi d’un
message : objet
pluridisciplinarité sur fsu@univ-tours.fr
Vous avez besoin d’un conseil ? envie de
témoigner ? de participer aux réflexions et
actions du SNESUP ? de contribuer au travail
des élus SNESUP dans les conseils de
composantes ou centraux ?
fsu@univ-tours, fabbri@univ-tours
Actualité

nationale du supérieur

www.snesup.fr Et pour Tours
www.snesup-tours.fr
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