
Initiative d’excellence : la disparition 
programmée des universités 

 
Extrait de la CPUinfos du 26 novembre (http://www.cpu.fr) 

« Michel Lussault (président du PRES Université de Lyon) décrit ce 
que pourrait être l’étape suivante : en 2015, le PRES disparaîtrait et 
laisserait la place à la création d’un nouvel établissement associant 
l’université (résultat du rapprochement des quatre universités 
lyonnaises et stéphanoise) et les écoles du site dans un nouvel 
établissement… »  

 
Pour en débattre et avoir des éléments de réponses aux questions suivantes  

Venez vendredi 10 décembre à 12h30 en amphi 1  
Campus de la Doua, Déambulatoire 

 
- C’est quoi le PRES ? Comment cette instance fonctionne t-elle ? 
- Pourquoi Lyon 1 (mais aussi les 3 autres universités du PRES) sont 
amenées à disparaître d'ici 2015 au plus tard ? Pourquoi les écoles 
ne seraient-elles pas concernées par une fusion ? Pourquoi 
risquons-nous de subir très prochainement une nouvelle 
restructuration d'une ampleur massive ? Pourquoi nos conditions de 
travail vont encore se dégrader ? 
- Pourquoi les principes de collégialité et démocratie universitaires 
sont fortement menacés à très courts termes ? Pourquoi l'existence 
même de certaines disciplines est fortement remise en cause ? 
- Pourquoi les UMR sont-elles menacées ? Pourquoi les crédits 
récurrents de la recherche vont-ils continuer de diminuer ? 
Pourquoi la recherche est amenée à sortir définitivement du 
périmètre des UFR, menaçant ainsi le continuum LMD ? Pourquoi le 
périmètre de l'initiative d'excellence ne peut être formé que des 
laboratoires, formations et écoles doctorales notés A+ par l'AERES ? 

 
Ne vous laissez pas expulser de votre droit à décider 
de l'avenir de votre université. Ne vous laissez pas 
dicter vos décisions de l'extérieur par des instances 
qui n'ont été élues par personne. 

 
FSU (SNESUP, SNCS) – CGT (SNTRS) – Solidaires (Sud Recherche EPST, Sud 

Education) – UNSA (SNPTES) - SLR – IDDE 


