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BIENVENUE À LAAU RAYON FRAIS
DES IMPOSITIONS MINISTÉRIELLES,
FAITES VOTRE MARCHÉ !
❄
Suppression de postes /
Mastérisation des concours /
Modification du statut des E-C /
Démantèlement de la recherche /
Contrat doctoral /
❄
Soit une précarisation généralisée de
l’Enseignement supérieur et de tous 
ceux et celles qui font qu’une fac existe : 
les étudiant-es, les enseignant-es-
chercheur-es et les administratifs 



Etudiant-es, enseignant-es-chercheur-es, personnels
BIATOSS, chercheur-es : dans la même ronde, 
dans la même galère, donc : 

DANS LA MÊME FRONDE.
CONTRE :
Le système du Président-manager qui décide qui sera 
demain le prochain maillon faible /
La mise sous tutelle de l’université (AERES, ANR) 
et de la recherche /
Contre les thèses en 3 ans devant être financées /
Contre la la précarisation généralisée dans l’enseignement 
supérieur et la recherche /

NON !
Non, la fac n’est pas un supermarché franchisé 
ni le président son gérant /
Non, les E-C et les BIATOSS ne sont pas des chefs 
de rayons /
Non, les étudiant-es ne sont pas des 
usagers-consommateurs /
Non, le savoir n’est pas une marchandise /

LRU : CE QU’UNE LOI 
A FAIT UNE AUTRE 
LOI PEUT LE DÉFAIRE

BIENVENUE À LA STAR’FAC
LA SUPPRESSION DE POSTES : politique d’économie budgétaire au détriment 
des universités : contrairement aux annonces mensongères du gouvernement,
l’enveloppe budgétaire des universités est en réalité en diminution, le nombre 
de postes est d’ores et déjà réduit ; une première dans l’histoire de l’université
française et ceci alors que l’Europe incite tous les pays à développer 
la recherche et la formation des jeunes : plus de 1000 postes supprimés.

★
LA MASTÉRISATION DES CONCOURS D’ENSEIGNEMENT : cette réforme supprime
l’année rémunérée de stage indispensable à l’apprentissage du métier. Dans les
deux années du master, les étudiants devront à la fois effectuer une recherche,
préparer un concours, recevoir une formation pédagogique et suivre des stages 
(non rémunérés) : elle met en cause à la fois la recherche et l’apprentissage du
métier. A vouloir tout faire en même temps, on fait tout mal ! En signant la 
disparition des concours nationaux, la mastérisation des concours attaque 
directement le statut des enseignants du premier et du second degré.

★
LA RÉFORME DU STATUT DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS : elle introduirait une
modulation des services à la seule discrétion des présidents d’université qui 
pourraient décider des services d’enseignement de chacun. Elle risque 
d’entraîner une augmentation générale des charges d’enseignement et introduire
une concurrence malsaine entre chaque enseignant-chercheur. 

★
LE CONTRAT DOCTORAL : alors qu’il promet un statut, le contrat doctoral permettra
surtout de renforcer la précarisation des étudiants en proposant un CDD de trois
ans renouvelable chaque année, en les rendant disponibles à de multiples tâches
hétéroclites afin de pallier le manque de personnels administratifs et d’enseignants
chercheurs. Le plafond du contrat n’étant pas prévu, il ouvre la possibilité d’un
traitement différentiel des doctorants selon le sujet de leur thèse ou leur 
appartenance à un laboratoire de recherche plus ou moins coté. Dans le contexte
actuel des coupes budgétaires, la contractualisation entre le Président de 
l’université et le doctorant profile une réduction des contrats alloués, écarte le
recrutement par une commission de spécialistes, ainsi que les étudiants dont 
le projet de thèse ne répondrait pas aux axes prioritaires de la recherche de 
l’université. De plus, aucune assurance n’a pour l’heure été donnée quant à la
pérennité des thèses non financées.
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