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MERCREDI 13 MARS 2013

Projet de loi sur l’ESR : la motion des trois
conseils de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
L’actuel projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche ne
répond pas aux attentes de la communauté universitaire.
Les élus de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, réunis en congrès des
trois conseils le 5 mars 2013, ont adopté une motion à l’unanimité moins
cinq refus de vote et deux absentions.
Cette motion précise notamment :
Sur le plan des moyens, le silence presque complet du projet de loi suscite
l’inquiétude et l’incompréhension.
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, comme de nombreux autres
établissements, n’est pas financée à la hauteur des missions qui lui
sont confiées par la loi et des besoins de ses étudiants en raison de la
sous-estimation flagrante de la masse salariale lors du passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE).
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Sur le plan de la gouvernance, le congrès regrette qu’aient été retenues
dans l’avant-projet des propositions institutionnelles qui avaient été
écartées par les Assises. Il exprime la plus grande défiance envers la création d’un Conseil académique regroupant le CS et le CEVU et récuse
l’élection du Président par les personnalités extérieures du CA.
Sur le plan de la formation et de la recherche, le congrès souligne le lien
indéfectible de l’enseignement et de la recherche dès le cycle de Licence
et rappellent que la cohérence des formations doit être assurée par la
continuité du cycle Licence-Master-Doctorat (LMD). Il réaffirme leur
attachement à un cadrage national des diplômes et s’oppose à une vision
réductrice et utilitariste de la recherche.
Les trois conseils de l’Université appellent donc le ministère à réviser en
profondeur le projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche et à
prendre en compte les missions fondamentales de l’Université.
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