La lettre d’Alcofribas
Pas la logique de la loi Fioraso.
Organisations syndicales et collectifs rassemblés
interpellent le gouvernement dans une pétition
en ligne http://www.loiesrtoujoursinacceptable.org
en dénonçant un projet (pour lequel le gouvernement a
choisi une voie parlementaire accélérée) qui
• organise une régionalisation sous tutelle des
Régions pour le post bac,
•
fragilise le cadre national des diplômes,
• complexifie les modes électoraux…
Le conseil de l’UFR Sciences et Techniques a adopté
le texte suivant :
« ..Ce projet n'améliore pas la sécurité en matière de
budget et d'emplois alors que les moyens actuels ne
permettent pas de satisfaire tous les besoins de
formation et de recherche en particulier dans notre
UFR. Le conseil d'UFR entend voir renforcé -et pas
affaibli- le rôle des UFR; il s'inquiète de la fragilisation
des instances élues au niveau des conseils centraux, en
particulier le CA, par un mode de scrutin inapproprié.
Le conseil d'UFR souhaite que le CA de l'université
s'exprime en ce sens sur le projet de loi. »
pour 16, contre 0, abstentions 4

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

G. Fioraso et JM Ayrault à Tours…
le 8 avril, pour parler « innovation » mais sans
aborder les problèmes de l’enseignement
supérieur et de la recherche, sans les élus et les
organisations syndicales de l’université. Honteux !

CAPES et ESPE
Dans les 3 UFR concernées par la préparation aux
concours d’enseignement comme au CEVU les élus
SNESUP ont fait adopter par les conseils le même
texte qui demandait la suspension du projet PeillonFioraso…le CA de l’université n’en a pas tenu
compte !
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détriment d’une part de la dimension nationale et
d’autre part des particularités locales.
Du côté Orléans, c’est Jeffrey Hoppes présenté par
le SNESUP qui est élu. Voilà des points d’appui !

Licence d’allemand etc
La fermeture de la Licence d’allemand à la rentrée
2013 a été présentée au Conseil d’Administration de
l’Université, par l’équipe présidentielle, comme
inéluctable. Cette décision, motivée par des raisons
comptables liées à la fois à la faiblesse des effectifs et à
un contexte d’austérité budgétaire, est extrêmement
grave, et sa mise en œuvre affecterait l’Université de
Tours dans son ensemble. En effet, la disparition de la
Licence d’allemand porterait atteinte à l’identité
disciplinaire et pluri-disciplinaire de l’Université
François-Rabelais qui, depuis sa création, a développé
des liens forts avec l’Allemagne, en particulier avec
l’Université de Bochum. Elle fragiliserait tous les
diplômes intégrés franco-allemands (Master « Discours
et pratiques de la médiation culturelle », Licence droit
français – droit allemand, Licence intégrée d’histoire),
car supprimer l’enseignement universitaire de
l’allemand tarirait à terme l’apprentissage de cette
langue dans l’enseignement du second degré et
assècherait ainsi le vivier des étudiants susceptibles de
s’inscrire dans ces formations internationales.
Enfin, cette fermeture entérinerait l’idée que seules les
formations dites rentables ont encore leur place à
l’Université, suggérant que cette dernière renonce à sa
mission première de construire des savoirs et
transmettre des connaissances, et elle menacerait à
court terme d’autres formations disciplinaires à petits
effectifs. Quelles sont les prochaines cibles ? Licence
d’italien, Licence de philosophie, Master de
mathématiques ?
Pour toutes ces raisons, les signataires demandent le
maintien de la Licence d’allemand, dont le format a été
récemment réorganisé et le contenu fortement
mutualisé par les collègues concernés.
Pour signer : message à florence.alazard@univ-tours.fr

Les 15 élus dans les conseils de l’université
(CA CS CEVU):

PRES : SUCCES SNESUP à Tours
et Orléans le 21 MARS !
Hélène MAUREL-INDART candidate pour
l’unique siège de Tours
«Enseignants et
Chercheurs» au CA du PRES présentée par le
SNESUP-FSU remporte largement le siège avec
plus de 63% des suffrages.
Des modifications législatives en préparation
concernent les PRES : les structures qui leur
succéderont [..] 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

produisent des comptes rendus de leurs
interventions et des enjeux des questions traitées
dans ces instances. Disponibles sur le site du
SNESUP à Tours. Contact : fsu@univ-tours.fr
Actualité nationale du supérieur sur
www.snesup.fr , actualité de l’université de
Tours sur www.snesup-tours.fr
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