
     

EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES POUR REUSSIR,

BATTONS NOUS NOTRE AVENIR

DES UFR EN DIFFICULTES

Les filières de Sciences Humaines et  Sociales  subissent encore plus
sévèrement les effets de l’austérité organisée sous prétexte qu’elles
seraient  considérées  comme  moins  «  rentables  »  par  la  logique
capitaliste. 

Concrètement  que représente l’austérité  en sciences humaines  et
sociales ?

Partout en France, les filières de sociologie, histoire, géographie etc.
sont menacées de fermeture, faute de budget suffisant. C'est le cas
à Nantes ou même Versailles-Saint-Quentin.

Cela  veut  dire  aussi  des  locaux  dégradés  et  jamais  rénovés, des
bibliothèques  moins  accessibles,  le  désabonnement  massif  aux
revues scientifiques En clair,  c'est une politique qui favorise l'échec
des étudiants ! 

À Strasbourg,  avec une baisse de budget de 5 millions d'euros dan
l'université, cela correspond à un manque d’enseignants, des cours
et des TD supprimés.

Ces  insuffisances  sont  particulièrement  criantes  en  sciences
humaines puisqu’elles sont considérées comme les filières « poubelles
et inutiles » par le MEDEF ! 

Un  réengagement  budgétaire  de  l'Etat  est  donc  nécessaire.
Mobilisons-nous dans tous les UFR pour notre réussite.  A Poitiers,  la
mobilisation  des  étudiants  a  par  exemple  permis  d'empêcher  les
baisses budgétaires !



     

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

Avec la mise en concurrence des universités et l'application de l'austérité
budgétaires,  les  formations  qui  ne  répondent  pas  aux  exigences  des
entreprises  sont  menacées.   Plus  que  jamais,  il  faut  en  finir  avec  ces
logiques délétères.

L'Union  des  Étudiants  Communistes  revendique  notamment  un
réinvestissement massif pour améliorer nos conditions d'études et permettre
notre  réussite :  TDs  en  licence  non  surchargés,  arrêt  des  fermetures  de
filières.

Pour cela, les Étudiants Communistes exigent :

-  Un  cadrage national  des  diplômes  et  de  l'insertion  professionnelle  est
primordial pour  que nos diplômes aient la même valeur et soient reconnus
dans les conventions collectives, pour assurer la stabilité dans l'emploi après
nos études ;

- Le réinvestissement massif dans l'enseignement supérieur et la recherche,
et la réorientation du Crédit Impôt Recherche ;

POUR UN VRAI METIER APRES LES ETUDES
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…


