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Suicide institutionnel. Suppression du Master AGEPOS (Analyse et gestion des 
politiques sociales). Un cas d’école ! 
 
A la rentrée 2012, le directeur de l’UFR SLHS avait sonné le tocsin : fraichement élu, le 
nouveau président avait taillé dans le volume horaire des formations et refusé d’ouvrir 
certaines spécialités de Master, en particulier le master de sociologie « Solidarités en milieux 
rural et urbain ». Une délégation s’était mise en place et ce master avait finalement été 
inscrit à la carte des formations UFC. 
 
Ce que nous ne savions pas alors, c’est que cette ouverture s’était accompagnée d’une 
condition : fermer la spécialité de sociologie « Analyse et gestion des politiques sociales » ! 
Ce master, qui existe depuis une dizaine d’années, regroupe la moitié des étudiants en M1 
de sociologie. Il est cohabilité avec l’Université de Bourgogne, bénéficie d’un accord avec 
l’IRTS de Besançon et le taux d’insertion professionnelle (comme on dit dans le jargon) des 
étudiants qui en sortent est très satisfaisant. 
 
Le projet de fermeture a commencé à être clair vers le mois de juin 2013. Bien entendu, les 
étudiants et les collègues investis dans ce master avaient été tenus dans le secret le plus 
complet !  
 
Mais, les étudiants, scandalisés d’être pris de court, se sont mobilisés. Une pétition sur 
change.org a recueilli plus de 500 signatures. Surtout, ils ont su mettre les médias à profit en 
allant distribuer des tracts devant le « congrès » organisé par le président 1. Ils ont 
également menacé de saisir le tribunal administratif. 
 
Devant la mobilisation, la présidence et la direction de l’UFR SLHS ont fait machine arrière 
: la spécialité AGEPOS a été maintenue pour l’année 2013-2014. 
 
Mais, ce n’était que partie remise. Le 10 octobre 2013, un vote « démocratique » du 
département de sociologie de Besançon, suivi d’un vote similaire à Dijon, ont condamné le 
Master AGEPOS à une mort certaine (11 vois pour la fermeture contre 5 pour son maintien). 
Le 14 novembre 2013, le Conseil académique de l’UFC était appelé à entériner cette 
exécution. 
 
Le point était présenté ainsi : « L’équipe pédagogique du master, composée des enseignants 
de sociologie de Besançon et Dijon, souhaite resserrer son offre de formation. La proximité 
des deux spécialités “AGEPOS” et “solidarité en milieu rural et urbain” (2 UE les différencient 
en M2 et le M1 est constitué d’un tronc commun), ainsi que la pertinence de l’articulation 
formation-recherche les a conduits à proposer la non-reconduction de la spécialité AGEPOS 
dès la rentrée 2014. » Le département sociologie a donc l’immense honneur d’être le 
premier à sacrifier volontairement l’une de ses formations ! Fioraso n’a rien à faire ! 
 
Le fond de l’affaire est une lutte terrible entre professeurs de sociologie, divisés en deux 
laboratoires, le LASA et le C3S. Dans un tel climat de haine et de rivalités, les collègues sont 



immanquablement sommés de choisir leur camp. La fermeture d’AGEPOS est donc perçue 
comme une victoire de l’équipe LASA sur l’équipe C3S. 
 
Notre syndicat n’a que faire de ces querelles et notre propos n’est certainement pas de 
prendre parti pour les auto-promus 2 de la section 19 du CNU ! Nous nous soucions avant 
tout des victimes collatérales de ces querelles : les étudiants et les collègues qui ne sont 
pas professeurs. Ces jeux politiciens, qui impliquent tout autant les collègues de socio que la 
direction de l’UFR et la présidence de l’université, ont conduit à l’auto-sabordage d’une 
formation et ont engendré de la souffrance au travail. Honte à vous 


