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Le Conseil de la Faculté Lettres & Langues exprime sa très grande inquiétude et son désaccord vis-
à-vis d’un certain nombre de principes au fondement du projet ParM.  
Il alerte notamment sur :  

- la logique de l’appel à projets dans le cadre de la pédagogie, qu’il estime préoccupante 
et dangereuse, dans la mesure où elle a pour conséquence un sous-financement pérenne 
des formations, mises en concurrence avec d’autres modalités pédagogiques et 
financières.  

- la précarisation massive et structurelle des personnels de l’université, au moment 
même où un "appel solennel aux enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs, 
chercheuses et chercheurs titulaires de la fonction publique" vient d'être lancé par un 
collectif des précaires de l'ESR; 

- la non-concertation des personnels au moment de la construction du projet, puis le 
refus de diffuser le document tel que déposé sur le site de l’ANR, en indiquant qu’il est 
déjà périmé et que le diffuser serait contribuer à la « désinformation ». Le conseil estime 
que cela va à l’encontre de saines pratiques démocratiques et de la construction de la 
confiance au sein de notre établissement ; 

- la transformation majeure de l’acte pédagogique s’appuyant sur de nouvelles ressources 
et de nouveaux moyens humains, qui génère un sentiment profond de perte de sens, 
perte dont on sait qu'elle est le principal facteur de risques psycho-sociaux. 

 
Sur la base de ces constats, mis devant ce fait accompli mais conscients du travail investi dans le 
montage de ce projet, le Conseil fait les demandes suivantes, qui constituent à ses yeux non 
seulement des points de vigilance, mais aussi des conditions de faisabilité et de soutenabilité pour 
les personnels qui souhaiteraient s’investir dans le projet :  

- La diffusion large du projet auprès des personnels de notre établissement, sans 
divulgation des données nominatives, le cas échéant ;  

- Le respect de la procédure prévue de délibération et de vote dans les Conseils centraux. 
Le Conseil demande que soit appliquée la procédure prévue, à savoir que le Conseil 
d'Administration se prononce régulièrement sur les grandes orientations des dépenses et 
des modifications budgétaires de PaRM, et que la Commission de la Formation et de la 
Vie Universitaire (CFVU) se prononce sur les orientations pédagogiques de PaRM 

- La non-généralisation de la Formation à distance à tous les modules de licence et le 
respect des droits et des libertés académiques. 
Le Conseil estime qu’un engagement écrit est indispensable, quant à la participation au 
projet sur la base du volontariat. 
Il demande également à ce qu’une attention toute particulière soit accordée au respect 
du droit commun en matière de droit d’auteur (libre retrait des cours, renouvellement 
régulier des cours, etc.). 

- La vigilance face aux risques psycho-sociaux des personnels, conformément à la 
politique développée à l’université. 


