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Attendu que  
 

- Les projets gouvernementaux (suppressions d’emplois, réforme du statut des 
enseignants-chercheurs, mastérisation) ont provoqué une contestation 
importante au sein des universités.  

 
- L’UJM s’est fortement mobilisée dans ce mouvement.  

 
- Son Congrès réuni à 2 reprises à l’initiative du Président s’est prononcé très 

majoritairement et fermement contre les suppressions de postes et contre les 
projets de réforme.    

 
- Le Conseil d’Administration de ce jour renouvelle solennellement ces positions 

dans la mesure où les réponses gouvernementales sont insatisfaisantes. 
 
- Le mouvement a pris des formes diverses selon les composantes et les sites de 

l’université : sur le site de Tréfilerie (facultés ALL, SHS, Droit, IAE), le blocage 
est total depuis plus de 8 semaines ; sur le site de la Faculté des Sciences, le 
blocage est total depuis 3 semaines mais avait été précédé de blocages partiels.  

 
Considérant que  
 

- La situation ainsi créée se traduit dans de nombreux cas, à ce jour, par 
l’absence totale d’enseignement pour les semestres pairs.  

 
- Il est de l’intérêt des étudiants et de l’Université toute entière que, malgré les 

circonstances, les semestres pairs soient soumis à une validation effective.  
 

- Il existe, au sein des universités actuellement touchées par les mouvements, 
d’autres expressions possibles et clairement identifiables de la contestation, qui 
ne mettent pas en péril la formation et les diplômes de l’année 2008-2009. 

 
- Le Conseil d’Administration soutient le Président pour mettre à disposition des 

enseignants en faisant la demande, tous moyens permettant de réaliser les 
activités pédagogiques dont les enseignements.  

 
Décide des résolutions suivantes  
 

- Les diplômes nationaux délivrés par l’UJM ne pourront l’être que si la totalité du 
programme a été assurée dont une part significative des enseignements en 
présentiel et une évaluation conforme  des connaissances effectuée.  

 
- En conséquence, la reprise des activités pédagogiques doit être effective.  


