
Aujourd’hui en science politique, anthropologie, philosophie, informatique..., des person-
nels biatoss, étudiants et enseignants se mobilisent dans des Assemblées Générales sur les 
conditions de travail et d’études, notamment sur la mise en place du logiciel Apogée.

Les étudiant-e-s ont rencontré de grandes difficultés pour s’inscrire administrativement 
avec des conséquences catastrophiques concernant les démarches administratives pour les 
bourses, les cartes de séjour, etc. Les inscriptions pédagogiques (IP) aux cours posent éga-
lement problème. Elles ont été faites sur papier mais ne peuvent pas être rentrées informa-
tiquement dans beaucoup de départements. Donc les notes ne pourront pas être saisies, 
entraînant de ce fait l’impossibilité de délivrer des relevés de notes, de tenir des jurys et de 
délivrer des diplômes.

Les personnel-le-s BIATOSS sont confrontés à un surcroît insupportable et inadmissible 
de travail. Ils doivent remplir des tâches qui ne relèvent pas de leurs fonctions : diagnos-
tic des problèmes techniques posés par Apogée, gestion des IP, envoi des relevés de notes 
notamment. Les conditions d’accueil des étudiant-e-s se dégradent. La démoralisation se 
généralise.

Les enseignant-e-s-chercheur-e-s ne peuvent, ni ne veulent, continuer à utiliser leur temps 
de travail à des tâches qui les empêchent de mener à bien leurs missions d’enseignement et 
de recherche.

En plus de tout ça, les choix budgétaires de l’université ont des conséquences concrètes 
: pas de chauffage dans certaines salles, des amphis qui tombent en ruine, des cours sur-
chargés où l’on doit s’asseoir par terre,... Sans budget supplémentaire, pas d’embauche de 
personnels et donc toujours pas de diplômes à la fin de l’année !

Venez vous renseigner, Mobilisons-nous!
Face à cette situation, c’est collectivement qu’on se fera entendre. C’est pour cela que nous 
appelons à une Assemblée générale de tous les étudiant-e-s, personnel-le-s et enseignant-e-
s. C’est en discutant ensemble de la situation, en mutualisant nos forces que nous pourrons 
agir pour changer la donne. C’est important que tout le monde y participe pour décider des 
actions à mener.

DES CONDITIONS DE TRAVAIL INACCEPTABLES 
ET DES ÉTUDIANTS SANS DIPLÔMES !

Logiciel  Apogée,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MERCREDI 14  
DÉCEMBRE À 12H30 EN AMPHI B1

Des étudiant-e-s, personnel-le-s et enseignant-e-s du comité de mobilisation.


