
Alors que la loi n’a même pas encore été votée, les premiers as-
pects de la réforme commencent déjà à être mises en œuvre :

• Mise en place de ParcourSup : la plateforme qui rem-
place Admission Post-Bac réduit le nombre vœux à 10 et met en 
place une série d’attendus locaux et nationaux qui vont restreindre 
l’accès à l’université, particulièrement pour les classes populaires

• Fin de la compensation : désormais, si la réforme passe, 
les UE et les semestres ne se compenseront plus. En cas d’échec 
dans une matière, il faudra la repasser l’année d’après.

• D’autres dossiers sont aussi dans les cartons du gouverne-
ment La fin des rattrapages et du redoublement. Cette der-
nière mesure vient d’être mise en place pour les L1 de médecine 
dans les universités Paris V, VI et VII à titre « d’expérimentation » 
et pourrait se généraliser à d’autres filières et d’autres universités

Assemblee generale
Amphi 

Jeudi 1 fevrier 11h TOLBIAC 

Mobilisons-nous 
contre la sélection et pour 
le retrait du plan étudiant !

Le plan étudiant, c’est quoi ?

La hausse des frais d’inscription : un rapport écrit durant la 
campagne présidentielle par Robert Gary-Bobo, conseiller en 
éducation de Macron, a fait l’objet d’une fuite. Il recomman-
dait de les augmenter progressivement jusqu’à atteindre 4000 
à 8000 euros par étudiant et par année. Tout un programme !

Nous demandons la banalisation des cours lors de la prochaine 
journée de mobilisation, le 1er février, et que soit mis à disposition 
pour le comité de mobilisation une salle pour s’organiser librement.

Face à cette réforme d’ampleur de l’enseigne-
ment supérieur, le seul moyen de nous faire en-
tendre, c’est de toutes et tous nous mobiliser, ensei-
gnant.e.s, étudiant.e.s et personnels de l’université. 
Jeudi 25 janvier, une Assemblée Générale (AG) a réuni plus 
de 400 personnes à Paris 1 pour dire non à la sélection.

Comité de mobilisation de Paris 1 contre la sélection
Rejoins la page Facebook : Paris 1 mobilisée contre Macron 

et la sélection


