
Mesdames, Messieurs les membres du CT, du Sénat Académique, des Collegiums  ALL et SHS 
et du Conseil d’Administration, 

Les instances de l’Université de Lorraine sont appelées prochainement  à se prononcer sur un 
projet de réforme statutaire des UFR Sciences Humaines et Arts (SHA) et Lettres et Langues 
(LL) du site de Metz, conduisant à rattacher à l’UFR LL deux départements de l’UFR SHA, à 
savoir Arts (théâtre, danse, cinéma-audiovisuel, arts plastiques) et Musique, tandis que le 
département Sciences du Langage, actuellement en LL, basculerait dans l’UFR SHA.  

Cette réforme est menée contre la volonté des personnels concernés, et dans le mépris le plus 
total de la démocratie universitaire. En effet, depuis le début du processus de création de 
l’Université de Lorraine, le département Arts n’a cessé de rappeler, via des motions votées à 
l’unanimité (dont la première date de février 2011), sa volonté d’intégrer le Collegium SHS et de 
rester dans l’UFR SHA. Cette position a été rappelée à de nombreuses reprises lors de notre 
intégration forcée dans le Collegium ALL, notamment lors des conseils de Collegium des 6 
février 2012 et 4 février 2013.  Le Conseil de l’UFR SHA a également souligné à plusieurs 
reprises son refus de cette recomposition. Nous avons adressé le 19 février une lettre ouverte 
rappelant notre position à Pierre Mutzenhardt, lettre diffusée sur la liste « expression libre » et 
restée sans réponse. Une rencontre avec Martial Delignon, le 13 mars, n’a permis aucune avancée.  

Pourtant, comme nous n’avons cessé de l’expliquer depuis des mois, cette décision, totalement 
arbitraire, serait également parfaitement incohérente et destructrice. D’un point de vue 
pédagogique, tout d’abord : nos formations sont construites en liaison étroite avec les 
départements de sociologie et d’histoire, situés dans l’UFR SHA. D’un point de vue scientifique 
ensuite : l’ensemble des chercheurs du département Arts sont rattachés à des laboratoires relevant 
du secteur SHS (2L2S, CREM, CRULH). Enfin, d’un point de vue pratique et budgétaire, le 
déplacement physique du département Arts dans les locaux de l’UFR LL qu’il faudra alors 
totalement équiper - vidéo projecteur, enceintes, bornes de branchement, rideaux occultant - 
alors que l’UFR SHA a investi de lourdes sommes (financées grâce au contrat de projet Etat-
Région) pour procéder à ces aménagements les années précédentes, est un non sens absolu.   

La seule justification avancée pour ce projet est une référence totalement désuète aux grands 
domaines de formation, qui ne s’appliquent déjà plus dans de très nombreuses universités. Par 
ailleurs, l’article 13 du décret 2011 - 1169 du 22/9/2011 portant sur la création de l'UL indique 
comme second secteur de formation « Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines et Sociales », 
sans qu’une distinction ALL/SHS ne soit précisée. 

Cette décision, avec ce qu’elle implique pour nous de désorganisation et de destruction de notre 
travail pédagogique et scientifique, intervient dans un contexte particulièrement difficile : pour 
encadrer 758 étudiants, (chiffre de mars 2013) et assurer la formation de deux licences 
généralistes, deux licences professionnelles, un master composé de 4 spécialités et un doctorat, le  
département Arts dispose, en terme de personnels titulaires, de 4 professeurs, 8 MCF, 2 PRCE, 2 
PAST, 1,5 personnel Biatss, et un ATER ministériel. Là encore, nous n’avons cessé depuis des 
années d’alarmer la présidence de l’ex UPVM puis de l’UL sur cette situation et de réclamer des 
postes, sans jamais obtenir la moindre réponse.  

Le rattachement forcé au Collegium ALL, puis l’annonce de notre intégration à l’UFR LL a déjà 
conduit à la démission le 20 mars dernier du directeur du département Fabrice Montebello, sans 
que celui-ci ne trouve de remplaçant. La démission, annoncée pour le 4 juin, du directeur de 
l’UFR SHA Jean-Baptiste Lanfranchi, est également directement liée à ces recompositions 
arbitraires. La mise en œuvre de cette restructuration, avec ce qu’elle sous-tend d’absence totale 



de respect pour la démocratie universitaire, ainsi que pour le travail pédagogique et scientifique 
mené depuis des années par notre département, conduira à n’en pas douter à un 
désinvestissement massif des collègues déjà épuisés par le sous-encadrement. Les étudiants de 
notre département sont inquiets et déboussolés par cette situation. Une partie importante d’entre 
eux ont rejoint nos formations pour l’articulation qu’elles offrent entre Arts et Sciences Sociales. 
Une pétition circule actuellement parmi eux, demandant au Président de l’Université le maintien 
du département dans l’UFR SHA et le recrutement d’enseignants titulaires.  

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de voter contre le projet de restructuration qui 
vous est soumis, de maintenir le département Arts dans l’UFR SHA, et de mettre l’Université en 
conformité avec le décret en intégrant le département Arts, comme les autres départements de 
l’UFR SHA, dans le Collegium SHS. Nous sommes naturellement à votre entière disposition 
pour toute demande de précision complémentaire.  

Christophe BARDIN, MCF HDR Arts Plastiques (18ème section), directeur de la Licence Arts 
Plastiques, responsable du Master « Enseignement Arts Plastiques » ; 

Catherine BOURDIEU, MCF Histoire de l'Art (22e section), responsable du L3 ADSA parcours 
CMOPC, membre des départements Arts et Histoire ; 

Laurent COMMAILLE, MCF Histoire (22ème section), membre du Département Histoire ; 

Frédéric GIMELLO-MESPLOMBS, MCF HDR Cinéma (18ème section), responsable du Master 
Arts et Culture spécialité "Expertise et Médiation Culturelle"; 
Olivier GOETZ, MCF Théâtre (18ème section), responsable de la 3ème année Licence ADSA ; 

Julie GOTHUEY, Doctorante théâtre (18ème section), ATER Théâtre ; 

Chantal GUINEBAULT, MCF Théâtre (18ème section) ; 

Roland HUESCA, PR Esthétique (18ème section), responsable M1 Arts et Culture ; 

Claire LAHUERTA, PR Arts plastiques, (18e section), coresponsable du Master Arts et Culture 
spécialité « Arts de l’exposition et Scénographies » ; 

Jean Marc LEVERATTO, PR Sociologie (19ème section), directeur du 2L2S, responsable du Master 
Arts et Culture spécialité « Arts et Industries Culturelles » ; 

Olivier LUSSAC, PR Arts Plastiques (18ème section) ; 

Loïc MILLOT, Doctorant Cinéma (18ème section), ATER Cinéma ; 

Fabrice MONTEBELLO, PR Cinéma (18ème section), directeur du Master Arts et Culture ; 
Jean Thomas DE PANGE, MCF Associé, PAST Théâtre ; 

Katalin POR, MCF Cinéma (18ème section), directrice de la Licence Arts du Spectacle et 
Audiovisuel, responsable 1ère année Licence ADSA ; 

Nathalie PRESSAGER, PRCE Arts Plastiques (18ème section), responsable 1ère année Arts 
Plastiques ; 



Donato ROTUNNO, MCF Associé, PAST Cinéma; 

Sonia SERAFIN, BIATSS, directrice des deux Licences "Activités culturelles et artistiques" ; 

Léo SOUILLES, doctorant Cinéma (18ème section) en contrat doctoral ; 

Natacha THIERY, MCF Cinéma (18ème section), responsable 2ème année Licence ADSA ; 

Sophie TURBE, Doctorante Sociologie des Arts (19ème section) en contrat doctoral ; 

Guillaume VERNET, Doctorant Cinéma (18ème section), ATER Cinéma. 


