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UM3 : LE BLOCAGE VOTÉ JUSQU’AU 17 MARS
Le blocage de l'université Montpellier 3 (Lettres
et sciences humaines et sociales) a été voté hier
par une majorité d'étudiants réunis en
assemblée générale, en signe de protestation
contre les réformes dans l'enseignement
supérieur. Prévu jusqu'au mardi 17 mars, date
d'une nouvelle AG, le blocage a été voté par 505
étudiants, 458 se prononçant contre, sur un
total de 16 000 étudiants. Les cours étaient déjà
fortement perturbés depuis une semaine par
des étudiants qui protestent notamment contre
le projet de réforme sur le statut des
enseignants-chercheurs, la loi LRU sur
l'autonomie des universités et la réforme
concernant la formation des futurs enseignants.
Aujourd’hui, une manifestation est prévue sur la
Comédie réunissant étudiants, professeurs,
personnels administratifs et formateurs de
l'IUFM pour le retrait des réformes en cours.

UM 2 : UNE NUIT POUR LA DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC
Le comité de mobilisation de l’université Montpellier 2 a organisé
hier, avec les enseignants de l’IUFM, "une nuit de l’université",
hier soir, sur le campus de la fac de sciences. Au programme, une
conférence débat avec le prof de droit Dominique Rousseau et le
journaliste Nicolas Chevassus sur les moyens de lutte pour
défendre le service public. Les participants ont ensuite suivi des
spectacles d’impro, un pique-nique et une retraite aux flambeaux
devant le donuts. Photos Nicolas Guyonnet

DES COURS HORS LES MURS POUR DÉFENDRE L’IUT
Hier matin, l’Esplanade avait des airs de salle de classe. Près de
600 élèves étaient en effet assis pour assister à l’un des cours
"hors les murs" dispensés par les profs d’IUT pour protester contre
la mort programmée de cette filière. Une initiative qui a fait grincer
les dents de l’UNI dont le porte-parole se sentait « pris en otage »
mais qui a été très suivie. « C’est notre combat de la dernière chance
pour changer les choses et éviter que nous tombions sous la coupe de
l’université », a expliqué un des profs. Le mouvement est
reconductible.
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