CONFERENCE DE PRESSE DES PERSONNELS ET ETUDIANT.ES
l'Université de Lille, VENDREDI 26 MARS 2021, 11H00 (via lien zoom)

DE

La pandémie bat son plein, les étudiant.es sont privé.es de cours en présentiel et
peinent à boucler les fins de mois. Les personnels se débattent avec les difficultés
quotidiennes immenses mais l'Université de Lille n'a qu'une idée en tête : construire
un Établissement Public Expérimental (EPE) associant l'Université de Lille et
quelques Ecoles de la métropole lilloise afin de former un nouvel ensemble, dans la
continuité de précédentes réformes dont nous payons encore le prix.
Cet EPE, outre son inutilité et son coût, menace de porter des coups fatals au service
public de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme la possibilité de
s’affranchir du code l’éducation, et de dégrader encore nos conditions de travail et
d’étude.
Malgré nos alertes et demandes répétées, la direction de l’Université a refusé
d’organiser une consultation des personnels et des étudiant.es sur ce projet et
a décidé de passer en force. Sans nous et donc contre nous.
Pourtant un autre projet pour l’Université existe, émancipateur et démocratique. C’est
celui que bon nombre d’entre nous défendons.
Pour vous informer de nos actions à venir (lancement d’un grand référendum sur l’EPE
notamment) et de nos souhaits pour l’Université de Lille dans le « monde d’après »,
nous vous invitons à participer à la conférence de presse organisée vendredi 26
mars 2021 de 11H00 à 12h00 par un collectif de personnels et étudiant.es en lutte,
soutenu par l'intersyndicale CGT-SNESUP/FSU-SUD Education et plusieurs
syndicats étudiants, sur le lien suivant : https://univ-lille-fr.zoom.us/j/99822284296

Contacts :
Marie Boichu, chargée de Recherche CNRS en géophysique : 0673733214
Thomas Alam, Maître de Conférences en science politique (élu au Conseil
d'Administration ULille), 0613247757
Michel Gromada, représentant étudiant de la FSE (élue au Conseil d'Administration
ULille) : 0652879554

