
Communiqué de Presse des étudiant.e.s mobilisé.e.s de L2 Sciences Humaines Appliquées et

L2 Philosophie de l’UGA 

Nous  sommes  des  étudiant.e.s  de  l’Université  Grenoble  Alpes,  en  deuxième  année  de  licence

Sciences Humaines Appliquées et Philosophie au sein de l’UFR ARSH, mobilisé.e.s contre la Loi

ORE et le tri humain qu’elle va instaurer à l’entrée des Universités.

La volonté de la présidence de l'Université de maintenir nos examens qui commencent ce lundi 07

mai, à tout prix, en ayant recours à des interventions policières violentes, en faisant appel à des

agences de sécurité privées et surtout en ignorant totalement le mouvement étudiant est pour nous

inacceptable. Toutes les demandes d’aménagement des examens faites par l’Assemblée Générale

des étudiant.e.s  ont été refusées. Face à cela,  plusieurs de nos enseignant.e.s se sont mis.e.s  en

grève, considérant que les examens ne pouvaient pas se tenir dans ces conditions et en s’associant à

notre revendication  de les aménager (tel Paris I, Rennes II, Nanterre et Censier). Ils demandent

également le retrait de la loi ORE, comme l’a appelé la Coordination Nationale des Universités ce

samedi. L’UFR ARSH et la présidence font la sourde oreille, maintenant leurs examens, sans pour

autant prévenir les personnels en grève. Nous considérons dès lors qu’il s’agit d’une négation de

leur droit de grève et d’un mépris total envers nos enseignant.e.s.

En solidarité avec nos enseignant.e.s et personnels mobilisé.e.s, nous avons décidé collectivement

de  faire  une  grève  des  copies.  Nous  ne  resterons  au  partiel,  s’il  a  lieu,  que  pendant  l’heure

obligatoire,  puis  sortirons  à  14h30,  dans  une  volonté  de  marquer  notre  refus  de  la  tenue  de

l’examen. Nos copies seront des copies solidaires du mouvement étudiant et  de nos personnels

mobilisé.e.s.

Nous revendiquons, comme l’a voté l’Assemblée Générale :

-  Le retrait  de la  loi ORE et  l’accueil  de tou.te.s  les bachelier.e.s  dans la  filière qu’ils  et  elles

désirent

-  Un  investissement  massif  dans  l’Enseignement  Supérieur  et  la  Recherche,  nécessaire  pour

accueillir toutes les personnes souhaitant rentrer à l’Université

-  La  sacralisation  de  l’Université  comme  lieu  de  partage  et  de  production  de  savoir  et  de

connaissances ouvert à toutes et tous

- l’aménagement des examens terminaux, soit en ne prenant en compte que les notes de contrôle

continu, soit en les convertissant en devoir maison

- La démission de Patrick Lévy et de son équipe politique, président de l’UGA et responsable des

violences envers ses étudiant.e.s ayant eu lieu sur le campus

-  La  démission  d’Yves  Markowicz,  directeur  du  DLST  et  coupable  d’insultes  envers  ses

étudiant.e.s, en face et sur les réseaux sociaux

Nous invitons les médias à venir nous rencontrer à la sortie de l’examen, à 14h30, devant la Galerie

des Amphis.

Les étudiant.e.s mobilisé.e.s de L2 SHA et L2 Philosophie de l’UGA

Contact : 07.81.64.39.24.


