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La présidence de Paris 8 prépare le regroupement avec Paris X, imposé par la loi Fioraso. Les 
conséquences seront à terme des disparitions de filières et de services (« mutualisations »), une 
sélection croissante à l’entrée (« excellence »), une mobilité forcée des étudiant-e-s et 
personnels (« politique de site »), … 
 

EN ATTENDANT, DES CETTE ANNEE 2013-2014, IL Y A DEJA  

   SUPPRESSION de 5 licences de langue (italien, allemand, hébreu, portugais et russe) 

   SUPPRESSION du DESU Art-thérapie, malgré un large soutien 

   MENACES sur l'Institut d’Enseignement à Distance (IED)  

   SUPPRESSION DES RATTRAPAGES EN SEPTEMBRE, et souvent des soutenances de mémoire 

   SUPPRESSION PROGRESSIVE du droit d’inscription de tous les étudiant-e-s étranger-e-s 
 

Et la présidence veut IMPOSER des EC DE 30H (contre 36h ou 39h) 
dès 2015 ce qui entraine : 

   UN CALENDRIER PLUS COURT (12 semaines contre 13), donc moins de marge de 
progression, 

   LA MULTIPLICATION DU NOMBRE DE COURS et de partiels, et le DEBUT DES COURS A 8H30, 

   MOINS DE COURS DE MAJEURE, remplacés par des ateliers "Pôle emploi", 

   DES ENSEIGNANT-E-S DEBORDE-E-S, avec moins de temps pour les étudiant-e-s. 

Enfin, le nouveau règlement intérieur prévoit plus de vidéosurveillance et l’embauche 
prochaine de vigiles privés et coute près d’1 million d’€ à l’université. Il entraine déjà menaces 
et répression à l’encontre des étudiant-e-s lorsqu’elles et ils  tiennent des tables, collent des 
affiches ou font des interventions artistiques dans l’université. 
 

Toutes ces décisions aux conséquences négatives pour la majorité des étudiant-e-s et 
des personnels sont imposées par une présidence autoritaire, sans discussion réelle. 

N’ACCEPTONS PAS LA DESTRUCTION DE NOS FORMATIONS ! 
LUTTONS POUR DEFENDRE ET CONSTRUIRE UNE UNIVERSITE 

CRITIQUE, GRATUITE ET OUVERTE A TOU-TE-S !  
Appel à toutes les formes de résistance artistiques (théâtre, musique, danse, …) 
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               Des étudiant-e-s, BIATOSS et 
enseignant-e-s mobilisé-e-s 


