
     

EN DROIT POUR REUSSIR
BATTONS NOUS NOTRE AVENIR

Les études de Droit sont celles qui  permettent de former les futurs
juges, avocats, commissaires de polices, hauts fonctionnaires, juristes
d’entreprises. Autant de professions dont la France a besoin. 

Pourtant,  aujourd’hui,  la  réussite  des  étudiants  en  Droit  est
compromise par l’austérité imposée à l’Enseignement supérieur. Ce
sont  3  milliards  d’euros  qui  manquent  à  l’Enseignement  supérieur
pour fonctionner normalement.

Chaque  année,  des  milliers  d'heures  de  TD   sont  supprimées,
imposant  aux étudiants des travaux dirigés surchargés. 

Par exemple à Paris 1 ce sont 92 groupes de TD qui ont été supprimés
pour les étudiants en Droit. La province n’est pas non plus épargnée :
les  fusions  d’Université  menacent  de  nombreuses  filières  d'études
juridiques comme à Valence ou à Troyes. 

C’est donc l’avenir des étudiants en Droit et, par les professions qu’ils
sont amenés à exercer, l’avenir du pays qu’on met en péril.

LA FILIERE DE DROIT MENACEE 
PAR L'AUSTERITE



     

Etablissement : ......................................................
Nom,Prénom : ........................................................
Téléphone :..............................................................
Mail :.......................................................................
A donner à un étudiant communiste ou à UEC 2, Place du Colonel 
Fabien, 75 019 Paris.

AVEC L'UEC, J'AI UNE FORCE A MES CÔTES

La  situation actuelle a  été aggravée par la LRU (Loi Relative aux libertés et
responsabilités  des  Universités)  qui,  en  accordant  l’autonomie  aux
Universités, a signé le désengagement de l’Etat vis-à-vis de l’Enseignement
supérieur. 

Les Universités sont donc amenées à trouver elles-mêmes leurs sources de
financement en se tournant soit  vers  les  collectivités  territoriales  qui  sont
aussi soumises à des restrictions budgétaires, soit vers les entreprises privées.
Mais ces politiques sont aujourd'hui un échec, avec 33 % de chômage des
jeunes diplômés en plus.

Nous,  étudiants  communistes,  refusons  le  sacrifice  de  l’Enseignement
supérieur et de l’avenir de la France. C’est pourquoi nous proposons :

– Un cadrage national  des  diplômes et  de l’insertion professionnelle
pour garantir partout en France les meilleures formations aux étudiants et
permettre la reconnaissance de leur diplôme et de sa valeur lors de leur
entrée dans le monde du travail,
– Le  réengagement  de  l’Etat  pour  l’Enseignement  supérieur en
réorientant les 6 milliards d’euros destinés à la recherche privée pour les
Universités et la recherche publique.

POUR UN VRAI METIER APRES LA FAC DE DROIT :

LES PROPOSITIONS DE L'UEC 

L’Union  des  Etudiants  Communistes est  la  principale  association  politique
étudiante de France. Nous animons la vie politique des campus et des cités-
U(conférences, expos, concerts et soirées…), et nous menons les combats qui
nous  concernent  :  pour  une  université  de  qualité,  pour  la  solidarité
internationale, pour le féminisme et le progrès social…


