COMMUNIQUE DE PRESSE
Grenoble, le 18 septembre 2018

L’UGA décide de se pourvoir en cassation à l’encontre
d’une décision du CNESER
Suite à la décision du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER),
de relaxer Monsieur Serge Dufoulon, enseignant-chercheur à l’UGA, des poursuites disciplinaires
engagées à son encontre, le Président de l’Université Grenoble Alpes a décidé de se pourvoir en
cassation devant le Conseil d'État, en lien avec le Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
Monsieur Serge Dufoulon avait été condamné en janvier 2017 par la section disciplinaire de l’Université
Grenoble Alpes à 8 mois d’interdiction d’exercer toute activité d’enseignement et de recherche dans tout
établissement d’enseignement supérieur avec privation de la moitié de son traitement « pour avoir
entretenu avec les étudiants des relations ambiguës et tenu des propos étrangers aux nécessités
pédagogiques ». Monsieur Serge Dufoulon avait fait appel le 20 mars 2017 et obtenu la relaxe devant le
CNESER le 10 juillet 2018. En lien avec le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche,
l’Université Grenoble Alpes a décidé de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat.
L’établissement ne donnera aucun autre commentaire concernant cette décision de pourvoi en cassation
avant que le Conseil d’Etat ne se prononce.

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes – UGA
Fruit de la fusion en 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal, l’Université
Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la recherche en France. Dans
un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux répondre à l’ensemble des défis posés
aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et d’être encore plus visible et attractif à
l’international. Grâce à ses 80 laboratoires, en partenariat avec les organismes de recherche et les grandes
écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre
de formation couvre également l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de
proposer à ses 45 000 étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr

Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation
Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de la
recherche de Grenoble, correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée mondiale :
60 000 étudiants dont 9 000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 700 doctorants,
plus de 8 000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons. Univ. Grenoble Alpes s’appuie
sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des montagnes, qui allie qualité de vie, audace et
ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr
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