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Pour une Autre Université 
Démocra(que, Ouverte, Solidaire 
 
Liste soutenue par le Snesup‐FSU et par le collec3f des personnels mobilisés 

 
 
Notre  liste  émane  des  personnels  mobilisés  pour  l’abroga%on  de  la  loi  LRU  et  s’adresse  à  toutes 
celles et tous ceux que l’applica%on de ceFe loi inquiète. Nous restons solidaires des revendica%ons 
portées  lors  du  mouvement  de  l’hiver  2007  à  Lyon  2  et  condamnons  sans  équivoque  la  ges%on 
présiden%elle de celui‐ci, en par%culier le recours à la répression policière. Sans abandonner l’objec%f 
de  l’abroga%on, notre  liste se donne pour objec%f de  limiter autant que possible  les effets de  la  loi 
LRU. En cela, nous nous inscrivons dans un refus de la stratégie de Lisbonne, dont la LRU est une mise 
en œuvre précise, et qui vise à subordonner au niveau européen l’enseignement et la recherche aux 
besoins des entreprises. 
 
Surtout,  nous  entendons  défendre  des  proposi%ons  alterna%ves  afin  de  faire  vivre  une  autre 
université, assurant un enseignement de qualité pour tous, aFachée aux valeurs du service public, à 
l’accès  du  plus  grand  nombre  aux  études  supérieures  et  au  développement  d’une  recherche 
indépendante et cri%que. 
 

 
 

Notre projet s’inscrit dans une triple logique : 
 
 

DE DEMOCRATIE 
   
 
Notre objec%f est de redonner vie aux instances universitaires, devenues au fil des années de simples 
chambres d’enregistrement de la volonté ministérielle.  
 
Nous défendons : 

 Le rôle de représenta%on des Conseils relayant les aFentes des personnels et des étudiants ; 
 Le caractère pluraliste des débats dans les Conseils, meFant fin à des années de suivisme ; 
 La  limita%on des pouvoirs du président et des autres  responsables  (doyens) aux seuls  rôles 

de  représenta%on,  de  proposi%on  et  d’organisa%on.  Le  président  que  nous  sou%endrons 
devra s’engager à produire un bilan annuel de son ac%on, à le rendre public pour l’ensemble 
de la communauté universitaire et à le soumeFre au vote du CA ; 

 Des  moyens  de  communica%on  (web  étudiant,  intranet)  véritablement  pluralistes, 
permeFant la confronta%on des points de vue et une informa%on construite ; 

 La transparence et la pleine associa%on des personnels dans le regroupement des universités 
lyonnaises au sein du PRES. 

 



 

Si vous voulez être tenu au courant des ini%a%ves de la liste, par%ciper à sa campagne, ou rejoindre ses sou%ens : 
visitez le site de la liste PAU : hFp://alteruniversite.wordpress.com ‐ contactez la liste à : listepau.lyon2@gmail.com 

D’OUVERTURE 
   
 
Nous réaffirmons les missions fondamentales de l’université publique ouverte à tous dans un esprit 
de service public : 
 

 Un refus de toute hausse des droits d’inscrip%on pour  les étudiants venant compenser une 
baisse de l’inves%ssement public ; 

 Un enseignement de qualité, associant compétences professionnelles et esprit  cri%que, qui 
ouvre  sur  le  monde  du  travail,  mais  qui  ne  soit  pas  dominé  par  la  perspec%ve  de  la 
professionnalisa%on à court terme et qui reste indépendant des financements du privé ; 

 Une recherche ouverte à tous, tant fondamentale qu’appliquée, mais toujours cri%que, non 
contrainte par une inféoda%on aux entreprises ou fonda%ons « partenariales ». 

 

DE SOLIDARITE 
   
 
L’ouverture  va  de  pair  avec  le  refus  de  toute  « gouvernance »  qui  voudrait  que  l’université  soit 
« managée »  sur  un  mode  entrepreneurial,  en  brisant  l’unité  entre  les  corps  de  la  communauté 
universitaire.  
 
Nous nous engageons donc pour : 

 Une  université  défendant  la  solidarité  entre  les  différentes  catégories :  notre  liste 
d’enseignants‐chercheurs  se  conçoit  donc  en  coordina%on  avec  la  liste  « Pour  une  Autre 
Université »  des  personnels  BIATOSS,  et  la  liste  étudiante  issue  du  mouvement  contre  la 
LRU ; 

 Le refus de toute forme de précarisa%on (CDD…) qui conduirait, dans le cadre de la LRU, à un 
climat délétère entre contractuels, de plus en plus nombreux, et statutaires ; 

 Le  rejet  de  toute  forme  de  mise  en  concurrence  des  personnels  et  de  modula%on  des 
services, sous couvert d’évalua%on pédagogique ou scien%fique ; 

 Une université qui œuvre pour  la meilleure  réalisa%on possible des missions pédagogiques 
dans l’intérêt des étudiants. 

 
 
Sur ces bases, la liste « Pour une Autre Université » s’engage aussi bien à agir au niveau des ques%ons 
propres à  l’Université  Lyon 2 qu’à  s’impliquer dans  les enjeux na%onaux et  interna%onaux  liés à  la 
mise  en  œuvre  de  la  LRU  et  à  l’applica%on  de  la  stratégie  de  Lisbonne,  en  lien  avec  les  autres 
collec%fs, mouvements ou ini%a%ves dans d’autres universités. 
 
 


