LETTRE OUVERTE – PÉTITION
« Universitaires en colère »

L’UFR Humanités et Sciences sociales (HSS) réunit depuis 2015 les départements Histoire
Archéologie et Patrimoines, Sciences de l'Éducation, Arts du Spectacle, Langue et
Littératures française et comparée, Philosophie, Sociologie, Sciences du Langage, Études
anciennes, Sciences de l’éducation et compte environ trois mille cinq cents étudiant.e.s. Elle
est très fortement menacée dans son fonctionnement et dans sa capacité à faire face aux défis
à venir par les carences de la politique d’emploi de l’Université, aussi bien pour le personnel
enseignant et enseignant-chercheur, que pour le personnel administratif et technique.
Pour compenser ces insuffisances, le recours excessif aux heures complémentaires, aux
vacations, à l’augmentation des tâches annexes épuise les équipes et freine leur
investissement à long terme dans des projets d’avenir.
L’absence d’une politique d’emplois ambitieuse à dimension prospective pour l’UFR HSS a
ainsi des conséquences très négatives sur notre travail, sur l’organisation et l’amélioration de
la formation des étudiant.e.s et sur le dynamisme et le rayonnement de l’Université.
Depuis 10 ans, les conseils d’UFR et les conseils de départements des disciplines concernées
ont alerté régulièrement les différentes instances de l’Université des risques de la situation et
demandé, à maintes reprises, au moins le maintien des moyens pour assurer « l’offre de
formation ». En vain, puisque le manque de postes reste criant, la précarité croissante et la
situation toujours plus dégradée.
Partant de ce constat, nous demandons l’adoption d’urgence d’un plan pour l’emploi à
l’UFR HSS afin de résorber les déficits de personnels d’administration, d’enseignement et de
recherche avec : la publication des postes gelés depuis 10 ans et le remplacement
systématique et complet des congés maladie, congés de maternité, CRCT, disponibilités, IUF,
etc.
Nous soussignés, personnels d’enseignement, de recherche et personnels administratifs de
l’UFR HSS de l’Université de Caen Normandie, sommes déterminé.e.s à tout mettre en
œuvre pour obtenir les moyens nécessaires à la qualité et au développement de nos
formations dans le plus grand souci de l’accueil et de la réussite des étudiant.e.s qui sont
l’avenir de notre société.

Signataires :
Caroline Blonce (MCF Histoire), Laurent Boceno (MCF Sociologie), Muriel Bollengier
(BIATSS), Jean-Baptiste Bonnard (MCF Histoire), Belinda Cannone (MCF Lettres), Cristina
De Simone (MCF Etudes théâtrales), Julie Delalande (PR, Sciences de l’Education), Estelle
Deléage (MCF Sociologie), Anne Devarieux (MCF HDR Philosophie), Gaël Eismann (MCF
Histoire), Caroline Février (MCF Latin), Eva Guillorel(MCF Histoire), Marie Hartmann (MCF
Lettres), Typhaine Haziza (MCF Histoire), Thomas Hippler (PR Histoire), Alain Hugon (PR
Histoire), Céline Jouin (MCF Philosophie), Myriam Juan (MCF Etudes cinématographiques),
Salvador Juan (PR Sociologie), Virginie Lacroix (Chargée de cours Théâtre), Marie-Gabrielle
Lallemand (PR Lettres modernes), Pauline Launay (Doctorante ATER, Sociologie), Delphine
Leneveu (BIATSS), Simon Le Roullet (Doctorat, Sociologie), Stéphanie Loncle (MCF Etudes

théâtrales), Estelle Moline (PR Sciences du Langage), Julien Onno (Doctorant Sociologie),
Philippe Ortoli (PR Etudes cinématographiques), Maud Pouradier (MCF Philosophie),
Luciana Romeri (MCF Etudes anciennes), Jean-Paul Rogues (MCF Lettres), François Rouquet
(PR Histoire), Pauline Seiller (MCF Sociologie), Emmanuelle Thiébot (ATER Etudes
théâtrales), Hélène Valmary (MCF Etudes cinématographiques), Valérie Vignaux (PR Etudes
cinématographiques), Yinsu Vizcarra (MCF Lettres), Noel Ward (PRAG Anglais), Julie
Wolkenstein (MCF HDR Lettres)

