Ne pas jeter sur la voie publique

POUR LE DROIT AUX ETUDES,
CONTRE LA SELECTION GENERALISEE !

TRI SELECTIF
ETUDIANT·E·S ET PERSONNELS : TOU·TE·S CONCERNE·E·S !!
Malgré des mobilisations dans toute la France, la réforme de
l’accès à l’enseignement supérieur a été adoptée par le
Parlement dans une version encore plus nuisible que le projet
initial : les universités risquent désormais d’être contraintes de
réduire le nombre de places en licence et master. Dans un
contexte de pénurie budgétaire, cette loi ouvre la voie à une
course à la sélection, une mise en concurrence des universités et,
sous peu, une hausse des frais d’inscription.
À très court terme, la mise en œuvre de cette réforme, engagée
avant même d’avoir été votée et sans moyens financiers, pose en
pratique de nombreux problèmes: on ne sait toujours pas qui «
triera » les dossiers et quels critères seront appliqués pour
sélectionner les candidat·e·s. Du travail gratuit en

perspective pour les personnels enseignants comme
administratifs et des inégalités accrues parmi les
étudiant·e·s en licence comme en master !

Savez-vous que cette réforme met fin non seulement au droit à
poursuivre des études mais aussi au droit au redoublement !
Que vous souhaitiez vous réorienter ou bénéficier d’un
redoublement, il vous faudra repasser par Parcoursup et donc
être à nouveau sélectionné·e.
Ne croyez pas être à l’abri de la sélection parce que vous êtes
déjà à la fac ! Votre licence en AES ou Science politique en poche,
plus rien ne vous garantit de pouvoir accéder à un master : de
nombreux étudiant.e.s vont de fait être exclu·e·s de la fac et
contraint·e·s d’aller étudier ailleurs.
Quant à la réforme annoncée du contenu de la licence, elle
s’attaque directement aux droits étudiants comme les
rattrapages ou les compensations intra- et intersemestrielles.

Un appel national à la mobilisation pour une
université ouverte et émancipatrice
a été lancé pour les jeudis 15 et 22 mars !
Les manifs, c’est pas pour vous ?
Informez-vous au moins !

 Le mercredi 14 mars de 17h à 20h,
venez vous informer et débattre autour du
documentaire « Étudiants, l'avenir à crédit »
(réal. Jean-Robert Viallet, Arte)

Projection à 17h en amphi D
suivie d'un débat animé par Aurélien Casta,
auteur du livre paru en 2017 Un salaire étudiant.
Financement et démocratisation des études
Qui a rédigé ce tract et organisé cette projection-débat ? Des étudiant·e·s et des profs
du campus mobilisés POUR le droit aux études de tou·te·s, CONTRE la sélection.

