
A l’appel de Assemblée générale des
personnels

suivie de

l'Assemblée générale annuelle des
adhérents de SLU

Samedi 18 octobre 2008
En Sorbonne, Amphithéâtre Bachelard, Galerie Gerson, 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris

9h30 –12h30  14h30-17 h

SLU convie tous les personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche
à venir débattre le samedi 18 octobre 2008 de 9h30 à 12h30 :

Quelle université voulons-nous ?

Savoirs, recherche, transmission, statuts

Un an après la mobilisation qui a donné naissance à SLU, nous voudrions marquer cet anniversaire en
faisant le point sur les conséquences de la loi LRU, la poursuite des « réformes », le bouleversement actuel de
l’enseignement supérieur et de la recherche : comment fonctionnent les nouveaux CA ? Pourquoi tant d’argent
pour le plan « réussite en licence »… mais pas de postes ? Qui seront les premiers CDD de droit privé dans les
universités ? À quelle évolution des statuts et des masters peut-on s’attendre ? À quoi sert l’évaluation
généralisée ? Qu’arrive-t-il aux SHS au CNRS ? Et que deviennent les grandes écoles dans tout cela ?

Bref : quelle université est-on en train de mettre en place, et qu’y restera-t-il des savoirs disciplinaires et
de la recherche ? Que nous enseigne l’exemple de nos voisins européens de ce point de vue ? Un an d’avancées et
de reculades, d’annonces de chiffres tronqués ou mensongers (sur les budgets), quelques rapports perfides nous
ont appris la nécessité de la vigilance et de l’analyse.

Pour préparer ce débat, SLU ! lance donc un appel à contributions « Évaluons la réforme ! Évaluons
l’évaluation ! » Faites-nous part de vos expériences (ubuesques, kafkaïennes ou non) et de vos réflexions sur les
conditions de l’évaluation dans vos universités et/ ou laboratoires, qu’il s’agisse d’équipes de recherche ou de
diplômes. Informez-nous sur les modalités d’application du « plan licence », les voies de la mastérisation des
concours dans votre université. Nous rassemblerons ces contributions pour la matinée et nous pourrons
éventuellement les publier sur le site. Vous pouvez les envoyer à postmaster@sauvonsluniversite.com

Par ailleurs, comme toute association, nous avons obligation légale de convoquer une assemblée
générale des membres de l’association « Sauvons l’Université ! ». Elle aura lieu ce même jour à partir de 14h
30 et accueillera toutes celles et tous ceux qui souhaitent partager le combat de SLU, en adhérant mais aussi
éventuellement en participant activement à ses actions.

L’ordre du jour sera le suivant :
- rapports moral et financier ;
- élection du CA, du bureau et des porte-parole ;
- débat sur les perspectives de l’association.

Venez nombreux à l’AG organisée par SLU le 18 octobre 2008!
Faites circuler ce message auprès du plus grand nombre possible de collègues !


