Communiqué de la présidence de Paris 1 Panthéon Sorbonne, 12 janvier 2018 à 14:32.
Mesdames, Messieurs, Information concernant la mise en œuvre du Plan Étudiants
Une délégation de la présidence de l'université a rencontré la Direction générale de
l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGSIP), jeudi 11 janvier. Le
Président, accompagné de plusieurs vice-présidents et de la directrice générale des services,
a rappelé que sans moyens, il serait très difficile de mettre en œuvre la réforme voulue par
le ministère. Ce dernier a toutefois confirmé qu'un plan quinquennal de financement a été
prévu et que les enveloppes sont en cours de déploiement pour 2018.
Le Président Georges Haddad a exprimé devant les représentants du ministère les
inquiétudes de la communauté universitaires, condamné le caractère précipité de la
réforme et regretté le flou de certaines dispositions ainsi que le fait de devoir mettre en
œuvre une loi non encore votée. La question des moyens a été fortement discutée. La prise
de position de la CFVU a été officiellement présentée.
Les négociations se poursuivent auprès du rectorat et du ministère.
Le calendrier du ministère impose que les offres de formation soient publiées le 17 janvier
pour permettre aux lycéens d'en prendre connaissance à partir du 22, date d'ouverture de la
plateforme Parcoursup. Dans l'intérêt des lycéens et de la communauté universitaire, Paris 1
Panthéon-Sorbonne souhaite que son offre de formation soit en ligne le 22 janvier sur
Parcoursup, dans le respect la décision de la CFVU, le 9 janvier, instance responsable
désignée par le ministère, de ne pas voter de critères et d'attendus d'établissement.
Dans un souci de respect des procédures démocratiques de l'université, une CFVU
exceptionnelle est convoquée le 18 janvier au matin avant le CA prévu de longue date
l'après-midi. L'objet de cette réunion est de débattre, avec les représentants de la CFVU et
l'ensemble des directeurs de composantes, sur les derniers échanges avec le ministère et
l'évolution du contexte universitaire. Aucun vote n'est prévu.
Dans cette période d'incertitudes, l'université reste guidée par ses valeurs fondamentales : le
respect de la démocratie et de sa mission de service public, comme le souci d'assurer une
rentrée la plus sereine possible aux étudiants, aux enseignants et aux personnels BIATSS
chargés de mettre en œuvre cette réforme.
La présidence.

