
Les universités s'effondrent,
Les étudiant.e.s se lèvent :

COMMENÇONS LE 16 OCTOBRE !COMMENÇONS LE 16 OCTOBRE !

Chaque année, les universités offrent des capacités d'accueil en licence ou en master 
toujours insuffisantes, condamnant toujours plus d'étudiant-e-s à voir leurs demandes d'inscrip-
tion refusées. Et quand ce n'est pas l'inscription qui pose problème, beaucoup d'entre eux et 
elles se retrouvent dans des TD surchargés, ce qui contraint nombre d'étudiant-e-s à abandon-
ner faute de conditions d'études décentes.

Malheureusement cette situation n’est pas si surprenante. Le gel, voire la diminution du 
budget de l’enseignement supérieur et de la recherche, combiné à une augmentation tendan-
cielle du nombre d’étudiant-e-s (+ 65 000 rien que pour cette rentrée 2015, soit l’équivalent de 
trois universités) surcharge les établissements. Les conditions d’étude se dégradent. L’enca-
drement universitaire diminue et les services administratifs sont débordés.

Ce choix politique d’un désinvestissement financier de l’État de l’enseignement supérieur 
et de la recherche n’est pas anodin. Il oblige les universités à se tourner vers des fonds privés 
et à engager des fusions d’établissements là où au contraire de nouvelles universités sont né-
cessaires. Et pour contrer la surcharge des effectifs, de plus en plus d’établissements mettent 
en place des filières sélectives, entrant alors en contradiction avec l’objectif d’une université 
comme lieu de construction d'un savoir collectif, ouvert à toutes et tous.

Halte à l'échec et au mépris  : exigeons le retour de la dispense 
d'assiduité à l'UFC pour les étudiant.e.s salarié.e.s  !

Au cours de l'année universitaire, 45 % des étudiant.e.s sont contraint.e.s de travailler 
pour financer leurs études. Les enquêtes montrent pourtant que le salariat est une des 
principales causes de l'échec scolaire des étudiant.e.s.

Les années précédentes, les étudiant.e.s dispensé.e.s de contrôle continu (DCC), 
notamment les étudiant.e.s salarié.e.s, bénéficiaient aussi d'une dispense d'assiduité aux cours 
lorsqu'ils travaillaient en même temps. L'UFC a décidé de supprimer ce droit, ce qui met en 
danger les étudiant.e.s puisqu'ils/elles risquent désormais d'être exclu.e.s des examens au-
delà de 3 absences dans un TD.

Exigeons le retour de la dispense d'assiduité pour les étudiant.e.s DCC  !

Partout en France le 16 octobre les étudiant-e-s se mobiliseront pour leurs conditions 
d'études, pour un autre enseignement supérieur, pour un financement entièrement public, pour 
la fin des logiques concurrentielles, pour des solutions face à la précarité.

A Besançon, l'AMEB Solidaires Etudiant.e.s appelle l'ensemble des étudiant.e.s à rejoindre les 
enseignant.e.s et les personnels de l'université à se rassembler en assemblée générale, pour 
s'informer, échanger et construire collectivement la mobilisation.

ASSEMBLEE GENERALE
ASSEMBLEE GENERALE

Vendredi 16 octobre 

À 12h00, amphi Donzelot

Une rentrée catastrophique

Une mobilisation à construire

Contact : syndicat.ameb@gmail.com 
Fb : AMEB Solidaires Etudiant-es
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