
- cette décision concerne t-elle seulement les étudiants de la Lr à la L3 (pour
lesquels la maquette prévoit 15 heures de TD) ou concerne t-elle aussi les
étudiants de Mr (pour lesquels la maquette prévoit 16 heures de TD) ?

- cette décision concerne t-elle seulement Ia filière Droit ou la filière AES
et/ou la filière Economie sont-elles également concernées ?

- cette décision concerne t-elle uniquement le site de Metz ou également le
site de Sarreguemines (à ce jour, les secrétaires de Sarreguemines ignorent
tout de cette décision, comme elles avaient d'ailleurs ignoré celle qui avait
été prise dans le même sens au semestre z de l'année universitaire passée) ?

Des réponses offi.cielles à ces questions sont attendues notamment des vacataires
qui doivent demander des autorisations de cumul en précisant le nombre d'heures
qu'ils vont effectuer.

Elles sont également indispensables pour fixer les services des ATER, voire de
certains collègues qui assurent des TD.

Elles permettront d'éviter qu'il n'y ait à nouveau des distorsions, comme l'année
dernière, entre le site de Metz et celui de Sarreguemines. En effet, l'année
dernière, certains chargés de TD ont fait ro séances et d'autres 9, ce qui a posé des
difficultés de rémunération et des inégalités de traitement entre les étudiants,
certains ayant suiü ro TD, d'autres 9.

Enfln, il est indispensable que nous ayons cette information pour bâtir nos cours
et construire concrètement les fiches de TD.

Dans l'attente de vos réponses à ces questions, nous vous prions d'agréer
Monsieur Ie Doyen, Monsieur le Vice-Doyen en charge de la pédagogie,
l'expression de nos cordiales salutations.
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