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Bologne vu par le Rectorat:
une certaine idée de la démocratie
Le Rectorat a tenté de casser la mobilisation contre la Déclaration de Bologne, notamment
par un double discours, rassurant à l’extérieur mais particulièrement dur au sein des
commissions, et par la diffusion de fausses informations.
implément ation
de
Bologne
dans notr e
Université est menée par
le Rectorat qui s’appuie sur une
commission interfacultaire ad hoc.
Contrairement à sa position
publique,
le
vice -recteur
Dominique Arlétaz y a soutenu le
fait que le ba chelor soit un titre
final possible.

L’

Quell e défense exemplair e d’une
Université démocratique et quel
combat acharné con tre une formation
à
de ux
vitesses!
Heur eusemen t, les interven tions de
membres de la commission et en
particulier des d eux représen tants
des étu diant Es, ont eu raison de
cette intention.

...en aucun cas
une caution des
politiques...
Le Rectorat, qui pourtant reven dique l’équivalence licen ce/master,
a aussi prévu d es dispositions très
dures qui rendent obligatoires des
complémen ts pouvan t aller jusqu’à
une année. De plus, des facultés
ont introduit des limitations d’effectifs dan s leurs masters, contrai rement à ce que prétend le Rectorat
en accusant les opposant Es d e propager de fausses informations.

Si vous avez
raté le début...
La Déclaration de Bologne vise
l'harmonisation des titres univ ersitair es en Europe par l'a doption du
système anglo-sax on ( B achelor,
pr emier cycle de 3 ans, suivi d’un
Master, deuxième cycle de 1,5 à 2
an s). Si d es fonds d e lancemen t
ont été débloqués, rien d e structurel n’est prévu pour les nombreux
en seignements à créer suite à la
pr olonga tion de la durée des
études ( jusqu’à une année) et
4

D’autres exemples d’un double lan gage dans notre d ossier. 1
Discréditer les associations
d’étudiant Es
Le Rector at essaie aussi de discré diter la mobilisation en s’étonnant,
dans un courriel à la communauté
univ ersitair e, que la FAE s’oppose à
Bologne tout en participant aux
travaux d e la commission. Sur ce
poin t, rappelons que la participation des étudian t Es n’implique en
aucun cas une caution des poli tiques menées par les commissions.
De plus, dire simplemen t que la FAE
a a pprouvé les directiv es sur
Bologne revient à nier qu’elle s’est
battue sur de nombreux points, et
que, même si elle a obte nu
quelques avan cées, d e nombreux
aspects demeur ent inacceptables.
Processus imposé
Rappel ons que ce processus nous a
été imposé et que cela contin ue. Il
faut se battre pour une hypothétique application la moins n uisible
possible. Il y a une différen ce entre
refuser, sur le fond, un processus et
se battr e pour qu’il soit le moins
dangereux possible, s’il finissait
par nous être imposé.
Ainsi le représen tant étudiant a
voté en faveur des directives du
Rectorat par dépit en estimant

l’université v a dr oit à la catastrophe. L’augmen tation des taxes
sera alors l’un des seul s moyens de
trouver l es fonds. Il sera en suite
aussi très facile d e sélectionn er l es
étudiant Es à l'entrée du master et
de ju stifier l'introduction de taxes
d'études très élevées pour masters!
Machines à apprendre
L’autre solution sera les suppressions des filières académiquemen t
intéressan tes mais non rentables
par rapport aux besoins de l’économie pour assurer la survie des

qu’elles étaient l es moins mauvaises possibles, dans la limite de
nos moyens d’action, si la réforme
de Bologne devait finalemen t, et
bien malgré nous, entrer en
vigueur.
La mobilisation continue
Le 9 janvier, l e Comité de liaison
contre Bologne a ainsi mené une
action symbolique. A près une
dégustation de spagh ettis bologna ise végétariens, un groupe
d’une tr entaine d e personn es s’est
rendu au R ectorat pour bloquer
pacifiquement la séance de la commission Bologne afin de rappeler
notre opposition de fond à ce pro-

filières "r ouleaux compresseurs".
Cette industrialisation du savoir
par le développem ent d e filières
gorgées d’étudiantEs et qui formatent des machin es à apprendre par
cœur au sein de cours ex cathedra
gigantesques achèvera la mise à
terre d’une vision d’une univ ersité
qui développe l e sens critique et
permet à l’étudian tE de réfléchir
sur la société qui l’entoure.
De plus, l'attribution de bourses
pour les masters est d'ores et déjà
remise en question. Cette réforme

cessus et de protester contre l’atti tude scan daleuse du Rectorat.
D’autre part, l’ Assemblée des délégué Es du 13 janvier a décidé d’un
morat oire sur la participation des
étudiantEs dan s les commission s du
Rectorat dan s l’attente de réponses
sur un certain nombre de revendications et le rétablissem ent d’une
relation constructive.
Julien Egg enberger,
présid ent de la FAE
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Pour en savoir plus…
http://www.unil.ch/fae/bologne

conduira ainsi à un numerus clausus social et à une université encore plus élitaire. Enfin, il n'est pas
vrai que la mobilité sera favorisée.
Le processus d'uniformisation a
d'ores et déjà échoué puisque
même au niveau romand, les différentes unis n'ont pas réussi à harmoniser l eurs cursus. Et rien n'a
été entrepris pour alléger les obsta cles financiers que rencontrent
les étu diant Es au niveau de la
mobilité.
JE/CM/JW/IP
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Loi sur l’Uni: plus de participation...
et de précarité pour les assistantEs!
Lors de son Assemblée des délégué Es du 13 janvier dernier,
la FAE a adopté à l’attention des députéEs au Grand
Conseil une prise de position complète sur le projet de loi
sur l’Université de Lausanne (LUL) présenté par le Conseil
d’Etat début décembre.
e manièr e générale, la FAE
porte sur le projet de LUL
présen té par le Conseil d’Etat
un regard n uancé. Si l’on peut
considérer le bilan comme légèr ement positif par rapport à la loi en
vigueur, il n’en demeure pas moins
quelques points noirs importants et
un projet très en deçà de nos
attentes. C’est pourquoi la FAE ne
peut le soutenir tel quel et a proposé un certain nombre de modifi cations commentées dans un document d’une dizaine de pages. 1 Cette
prise de position a été présentée
lors d’ une audition de la
Commission du Gran d Conseil en
charge de ce pr ojet et la FAE a pris
conta ct avec tous les groupes politiques du parlement.

D

Si vous avez
r até le début...

Ce n’est pas la première fois
qu’une révision totale de la loi
sur l’Uni est sur l e tapis. Les
"an cienNEs" se souviennent
qu’un précéd ent pr ojet, fortement inspiré par la “nouvelle
gestion publique” et d’obédien ce nettement managériale, av ait suscité un rejet unanime de l’Alma mat er et
conduit, en 1997, à la derniè re grève avan t celle du
9 décembre 2003. Autres
temps , autres mœurs: le projet actuel a été précédé de
deux consultations, l’ une
d’orien tation général e, sur
l’“avenir de l’UNIL”, début
2002, l’autr e concrétisant ce
qui r essortait de la première
dans un avant-pr ojet d e l oi
présen té l’été dernier. Le
r ésult at est sans doute
meilleur, et en tout cas moins
pire.
C. M.

Mais venons-en au contenu du projet. A u niveau des structures, il
apporte indéniabl emen t des progrès intér essants. Le modèle man darinal actuel laisse place à un
modèle plutôt participatif, même
s’il n’est pas exempt de défaut s. Le
Sénat dominé par les professeur Es
ordinaires (chacune y siège de
droit) est remplacé par un Conseil
de l’Université (CU), qui d evient,
avec la disparition du Conseil des
doyen s et du Conseil a cadémique,
l’organe délibératif unique de l’Uni,
doté notammen t de compétences
réglemen taires a ccrues et siégean t
enfin publiquement.
Participation et autonomie
Le corps professoral dans son
ensemble n’y détien drait plus que
18 sièges sur 44. La composition
des Conseils de f aculté devrait être
du même acabit. Si nous préférerions la parité entre les quatre
corps ( profs, ét udiant Es, corps
intermédiaire et personn el administr atif et technique), le progrès
doit t out de mêm e être salué. Mais
pour devenir un vrai parl ement,
encore faudrait-il que l e CU dispose
du pouvoir d’amender le bu dget
proposé pa r la Direction ( le
Rectorat nouv elle formule), non
seulemen t d e le ratifier comm e le
prévoit l e projet. De manière géné rale, la nouvelle autonomie de
l’Université fait la part un peu trop
belle à la Direction.
Statut du personnel
En revanche, le bilan est carrémen t
mauvais concernant le personn el.
Le Conseil d’Etat a fait partiellemen t march e arrière en ren onçant
à in tégrer les assistant Es et le personn el en gagé sur des fonds extérieurs à l’Etat dans la loi sur le personn el de l'Etat (LPers), contrairemen t au reste du corps enseignan t
(la LPers s’applique déjà au PAT).
En plus, il est proposé de ramener
de 12 à 5 ans la durée maximale
d’engagement d es assistant Es tout

Anne-Catherine
Lyon, conseillère
d’Etat en charge du
Département d e la
formation et de la
jeun esse (DFJ), a
également été assistante .

en ren dant les promotions à des
postes moins précaires “exception nelles”, ce qui constitue un e péjoration inacceptable par r apport au
droit actuel. Malgré une bonne
volonté de façade, la situation des
assistantEs va donc en core empirer,
à moins que le projet ne soit corrigé sur ce point par les députéEs.
Etudiant Es
Quant aux dispositions concernant
les étudian t Es, elles n ous par aissent
acceptables, sous réserv e des ques tions relatives à l'introduction de la
Déclaration de Bologne, qui seront

...bilan négatif
concernant le
personnel...
traitées par voie réglementaire,
selon le projet. Nous demandons
toutef ois que l’équivalen ce des
taxes en tre l e premier (bach elor) et
le deuxième cycle (master) soit
an crée dans la loi, conformément
aux directiv es adoptées par la
Conférence universitaire suisse
(CUS).

(dan s l’avant-projet) d’une commission d e recours indépendante pour
les décisions concernant les étudiant Es. Nous demandons que cette
innovation soit réintroduite, car la
procédur e actuelle est insatisf aisante et beaucoup trop chère. Pour
garantir à t outes et tous un exercice effectif du droit de r ecours, la
procédur e doit être rapide, gratuite
et indépendante , et l’étudian t E doit
disposer d’un délai suffisant pour
préparer son recours.
Enfin, après un large débat au sein
de la FAE et en a ccord avec l’ACIDUL
(association du corps intermédiaire), nous suggér ons d’inclure dan s
la n ouvelle loi un article permet tant aux différ ents corps de bénéficier d’un statut de corpor ation de
droit public, une forme spéciale
d’ association qui permettrait de
garantir sur le long terme la péren nité de la représen tation de chaque
corps et de ses fonction s dans le
cadre de la comm unauté universitaire.
Cyril Mizrahi,
secrétaire général de la FAE
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Commission de r ecours
En outre, le pr ojet ren once à l’instaura tion initialement pr évue

Pour en savoir plus, toutes nos prises
de position/communiqués sur la LUL:
http://www2.unil.ch/fa e/positions/LUL2
.h tml
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Brèves

Recours,
mode d’emploi

Politique du tabac

Nouvelle élue
au bureau

13.01.2004

16.12.2003
Les délégué Es ont décidé de soutenir officiellement le progr amme
“Université sans fumée”, après une
présent ation
d’Anne-Catherine
Merz (CIPRET Vaud), char gée de sa
mise en œuvre. Elle a en outre
ren du les déléguéEs attentifs aux
dangers de la publicité pour le
tabac, obtenue à bon compte par
les firm es actives dans ce d omaine.
L’inter diction de la publicité pour
l’alcool et le tabac dans L’auditoire
devra être suivie, à terme, par
l’abandon de t elles publicités
comme sources de financement
pour les activités des associations
de f aculté et d’école. Mais il faudra
trouver d’autres recettes, ce qui ne
peut se faire du jour au l endemain.

Agenda
- 5 février: Bal de médecine au
MAD (AEML)
- 16 mars: AD FAE
- 26 mars: Bal HEC (Comité HEC)
- 17 et 18 avril: AD de l’UNES
(Union des étu diant Es de Suisse)
- 20 avril: AD FAE
- 18 mai: AD FAE
- 8 juin: AD FAE
Pour plus d’infos sur les bals,
prière de se référer aux affiches ou
de con tacter l’association organisatrice.
L es assembléEs des délé guée s
(AD) de la FAE ont lieu à 17h30,
en principe salle 2044/BFSH2. Si
vous souhaitez devenir déléguéE ou
suppléant E , veuillez contacter
votre association de faculté. Les
autr es étudiant Es peuvent participer aux assemblées avec voix
consultative.
Si vous souhaitez participer à
l’A D de l’U NES, n’hésitez pas,
contactez notre secrétariat ou
Stéphanie Pach e (responsable UNES
du
burea u
de
la
FAE,
stephanie.pa che.2@etu.unil.ch).
C. M.
N’hésitez pas à nous communiquer vos
événements!
fae@fae.unil.ch
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Pierre Moor, pdt d e
la Commission d e
recours

Cécile Sambron,
nouvelle membre du
bureau

Subventions
aux associations
16.12.2003
L’A ssemblée des délégué Es de la FAE
a alloué des subventions de
4000 fr ancs au Groupe Regards cri tiques (GR C), de 600 francs à
Unipoly (association d’étudiantes
UNIL-EPFL pour le dév eloppemen t
durable) et de 1000 fr ancs à la
revue de sciences sociales A
Contrario .
Le même jour, la Commission de
recours de la FAE (CR) a admis le
recours des associations d’ étudiantE s en Droit et en HEC contre la
subven tion allouée au Comité d e
résistance anti-populisme obtus
(CRAPO) lors de l’assemblée des
délégué Es du 11 novembre
(L’auditoir e n° 157) et a annulé
cette décision. Malgré les con ditions fixées par l’AD, la CR a estimé
qu’une telle subven tion, dans le
conte xte des élections fédérales,
violait l e principe d’indépendance
politique. En effet, les objectif s du
CRAPO visaient en l’espèce un parti
politique déterminé (l’UDC), ce qui
doit être assimilé à de la politique
partisane, sel on la commission.

Comptes de la FAE
et de L’auditoire
16.12.2003/13.01.2004
Les compt es de la F AE et de
L’auditoire, qui présentent pour
l’exercice 2002- 2003 un déficit
cumulé de plus de 16’000 fran cs,
ont été acceptés , et décharge a été
donnée au secrétaire général. La
situation de la FAE, en particulier
celle de L’auditoire, reste extrêm emen t préoccupante , et l’équilibre
budgétaire devra être atteint dès
que possible, sans qu oi la fortun e
se réduira comme peau de cha grin.
Une augmentation des recettes de
L’auditoire et un e diversification de
ses recettes, ain si qu’une politique
prudente en matière d e subven tions, devraient permettre d’améliorer la situation.

Cécil e Sambron (CHEC) a été élue
au bureau à l’unanimité par l’assemblée d es déléguéEs, portant le
nombre de ses membres à 6, dont 4
femmes. Le Comité HEC est ainsi à
nouveau représen té dans l’organe
exécutif de la FAE. Cécile se chargera d e l’Assemblée d es déléguéEs et
du d ossier sensible des subven tions.

Rubrique: Cyril Mizrahi,
secrétaire général FAE

PUBLICITE

Les permanences d e la FAE
ont désormais lieu les mardi
et mercredi de 10h à 12h15
et de 14h à 16h15 (bureau
149, BFSH1, 021 692 25 91),
soit un horaire élar gi. Salima
Moyard (resp. aid e aux étudiant Es du Bureau FAE,
MarieSalima.Moyard@etu.uni
l. ch) et Cyril Mizrahi (SG ,
Cyril.Mizr ahi@fa e.unil.ch)
sont aussi disponibl es sur rendez-vous en deh ors de ces
heur es, du lundi au ven dredi.
Rappelon s que le délai de
recours est extrêmement
court (10 jours) et que le
Rectorat exige désormais une
avan ce de frais d e 150 fran cs.
C. M.

