
ASSEMBLEE GENERALE DE 

L’UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE 

 

VOTE CONTRE LA SELECTION ! 

 

 

Sélection à l’entrée de 

l’Université  
Dès cette année, le bac ne sera plus suffisant pour 
accéder à l’université. Attendus différents d’un 
établissement à l’autre, lettres de 
recommandations, engagements associatifs seront 
demandés par les Universités. Organiser la pénurie 
pour instaurer la sélection : c’est le sale coup de ce 
gouvernement.  

Avec un lycée modulaire, un bac local 
et la sélection, l’université ne 
comptera même plus les 11 % 
d’enfants d’ouvriers/ères qui y 

étudient actuellement.  

Plus le droit à l’erreur 
Cette réforme ne s’applique pas uniquement aux 
nouvelles et nouveaux arrivant-e-s. Lorsque nous, 
étudiant-e-s décideront de nous réorienter, car 
objectivement il est impossible de savoir ce que 
nous allons faire à 18 ans, ou que nous allons 
redoubler, ce qui arrive à environ 50% des étudiant-
e-s qui travaillent, il nous faudra repasser par 
Parcousup. Pire, certaines filières dites « en 
tension », c’est-à-dire dont les demandes sont 
largement supérieures aux capacités d’accueil 
comme Psycho, STAPS, Médecine, les 
redoublements seront probablement interdits. De 
plus, aucune réforme pour les bourses n’est prévue, 

or, avec les sélections avec année de remise à 
niveau, les licences se feront en 4 ans. Cependant, 
les droits de bourses restent de 5 ans, nous 
n’aurons plus le droit alors qu’à 1 année pour se 
tromper, ce qui pénalise les étudiant-e-s qui 
travaillent qui sont plus sujet-te-s à redoubler.  
 

Dans l’éducation comme ailleurs, 
le gouvernement Macron  

mène une politique pour les riches ! 

 Ce sont plusieurs milliers d’étudiant-e-s et de 

personnels de l’université qui ont défilé ce mardi à 

Rennes (1000 personnes en manifestation), 

Toulouse (900 personnes en AG). A Strasbourg 

plusieurs centaines de lycéen-ne-s envahissaient la 

Fac pour dire non à ce plan de sélection. A Besançon 

c’était environ 100 personnes en assemblée 

générale et 150 qui défilaient dans les rues de la 

ville. Nous devons être plus nombreu-ses-x. Une 

nouvelle journée d’action est prévue le 

mercredi 14 février. 
 
 

- JEUDI 8 FEV AG 12H AMPHI 
DONZELOT 

- MERCREDI 14 FEV JOURNEE 
D’ACTION NATIONALE 

   


