Oui à tOutes et à tOus !
Appel au CA de l’université de Lorraine
pour une action forte contre la sélection en licence
Parcoursup : La mise en place d’une sélection généralisée à l’université
Parcoursup, application de la loi ORE, n’est pas une simple plate-forme technique d’expression
des vœux pour accéder à l’enseignement supérieur. C’est l’instauration d’une sélection
généralisée à toutes les formations du supérieur, particulièrement en licence. Mise en lien avec
d’autres réformes dans le champ de l’éducation, notamment la réforme du bac et du lycée, cette
application est une attaque violente contre la jeunesse. L’accès à l’enseignement supérieur est
désormais lié à des « attendus » pourtant formidablement vagues, quand ils ne sont pas tout
simplement ineptes. En faisant le lien avec les « perspectives d’insertion professionnelle » des
formations, la loi ORE et Parcoursup décrivent une université utilitariste qui n’est pas la nôtre. La
mission de l’université est d’accompagner les jeunes dans la réussite de leurs projets de
formation et non pas de former de futurs salariés. L’université doit rester un espace libre,
ouvert, permettant la construction progressive des parcours et des connaissances.
La loi ORE et Parcoursup sont tout à l’opposé de cette vision émancipatrice : c’est la mise en place
de parcours pré-formatés, dès le lycée, et même dès la ﬁn du collège quand il s’agira de choisir le
« bon » lycée, c’est la transformation de l’université en centres de formation et de certiﬁcation
entièrement orientés vers un « marché du travail », c’est la négation du libre choix et le
renforcement du tri social.

Une solution : Dire oui, sans mettre quiconque en attente...
L’UFR SHS-Nancy a proposé depuis plusieurs semaines une solution qui permet de dire « Oui » à
toutes et tous sans mettre aucun dossier en attente. Cette solution est reprise dans d’autres
départements ou composantes de l’UL, mais aussi dans d’autres universités. Même si c’est bien le
retrait de la loi ORE que nous visons, il est fondamental que cette solution soit largement
étendue au sein de l’université de Lorraine par une décision du CA. Cette décision permettra
d’aﬃcher clairement le choix politique de l’UL : laisser la possibilité à chacune et chacun de suivre
la ﬁlière de son choix en licence, sans sélection, et donc créer les conditions d’accueil nécessaires
pour le faire.

... Mais aussi, obtenir des moyens supplémentaires et rétablir les postes
Au-delà de cette demande d’un « Oui à toutes et à tous » prononcé par le CA, nous interpellons
ce dernier sur le manque de moyens des universités en général pour remplir leur mission de
démocratisation la plus large de l’accès à l’enseignement supérieur et la recherche. Cela
commence par la (re-)publication des postes gelés.

POUR PORTER NOTRE VOIX DEVANT LE CA,
RASSEMBLONS-NOUS
MARDI 10 AVRIL DÈS 8 H 15
SITE DE LA PRÉSIDENCE DE BRABOIS
Le collectif des personnels de l'université de Lorraine contre la sélection, avec le soutien
intersyndical CGT-FERC Sup, SNASUB-FSU, SNESUP-FSU, SNPREES-FO, Sud-Éducation Lorraine

