La lettre d’Alcofribas
Pas cette loi là : LRU 2 ?
Le gouvernement n’entend pas les analyses et
propositions du monde universitaire mises en avant par
les mouvements revendicatifs puissants de 2007 et
2009. Les mesures qu'il avance dans le projet de loi
censée redéfinir le cadre de l'enseignement supérieur
•
•
•

organisent une régionalisation sous tutelle des
Régions,
cassent le cadre national des diplômes,
complexifient les modes électoraux…
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représentent plus que des parcours, dont les
programmes sont intenables et qui est isolé du reste de
la formation universitaire, empêchant ainsi l’éventuelle
réorientation des étudiants (en particulier en cas
d’échec au concours), et compromettant la continuation
d’études jusqu’à l’agrégation externe.
Le Conseil de l’UFR …demande la
suspension de ce projet de réforme, pour que s’ouvrent
de nouvelles négociations en vue d’une vraie réforme
que les universitaires appellent de leurs vœux.

Réunion mardi 12 mars site Grandmont

PRES : VOTEZ le 21 MARS !

Salle F20 bat F Fac des Sciences 12h30-14h

Une plateforme commune avec Orléans pour
Hélène MAUREL-INDART candidate sur l’unique
siège «Enseignants et Chercheurs », présentée par le
SNESUP-FSU.
Les logiques de coopérations au sein du monde de la
recherche et de l’enseignement supérieur sont inscrites
dans nos métiers. Le cadre législatif de ces
coopérations fixé par le pacte recherche (2006) et la
loi LRU (2007) en a imposé une vision bureaucratique,
comme le SNESUP l’avait analysé. Le PRES Centre
Val de Loire Université n’a pas échappé à ces
travers. Des modifications législatives en préparation
concernent les PRES : les structures qui leur
succéderont reconnaissent ces failles, mais elles
n’offrent pas de garanties suffisantes pour
l’organisation à venir. Nous inscrivons nos
candidatures dans le refus d’une logique de
régionalisation de l’enseignement supérieur au
détriment d’une part de la dimension nationale et
d’autre part des particularités locales. Nous
travaillerons à construire une solidarité active avec les
représentants élus des personnels BIATSS et des
étudiants.

Venez Nombreux !
Comme un peu partout en France, la section
SNESUP a rencontré des parlementaires (MF
Beaufils PC et Laurent Baumel PS) pour leur
exposer ses critiques et propositions.

Et toujours la pétition
http://www.petitionpublique.fr/Petica
oVer.aspx?pi=P2013N35519

Formation des enseignants,
CAPES et ESPE
Les élus coordonnés par le SNESUP dans les 3
UFR concernées par la préparation aux concours
d’enseignement on fait adopter par les conseils
d’UFR et au CEVU le même texte à de très larges
majorités (Lettres Langues, Arts et Sciences
Humaines, Sciences & Techniques).
Le Conseil de l’UFR(…) de l’Université de
Tours exprime sa profonde préoccupation et sa
déception face au projet de réforme de la formation des
enseignants du second degré (concours du CAPES),
qui ne répond pas aux attentes et aux urgences de la
situation actuelle. La précipitation et le manque de
concertation avec lesquels ce projet a été élaboré
conduisent à dégrader la formation des enseignants, au
lieu de l’améliorer :
—les épreuves académiques du concours sont
marginalisées, alors même que l’instauration annoncée
de licences généralistes limitera en amont les
apprentissages disciplinaires ;
—l’introduction d’épreuves professionnelles au
concours réduit la professionnalisation à une théorie
non ancrée dans la pratique et qui risque de n’être
qu’un objet de bachotage ;
—l’articulation entre la formation (Master) et le
recrutement (concours) contraint les contenus des
enseignements, la part disciplinaire étant réduite d’une
manière très alarmante ;
—l’initiation à la recherche est sacrifiée par un Master
MEEF unique dans lequel les disciplines ne

Voir le bilan de Sylvette Denefle (élue sortante au
CA du PRES sur le site www.snesup-tours.fr)

Les 15 élus des listes

dans les conseils de l’université (CA CS CEVU):
produisent des comptes rendus
de leurs
interventions et des enjeux des questions traitées
dans ces instances sont disponibles sur le site du
SNESUP à Tours.

Vous avez besoin d’un conseil ?
Contact : fsu@univ-tours.fr
Informations en temps réel :

Actualité nationale du supérieur sur

www.snesup.fr
Actualité de l’université de Tours sur

www.snesup-tours.fr
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