COMMUNIQUE DU PRESIDENT DE L’UGA
Grenoble, le 9 mai 2018

Mercredi 9 mai 2018 : de nouveaux blocages perturbent la tenue des
examens à l’Université Grenoble Alpes
Ce matin, 420 étudiants de l’UFR SHS étaient convoqués à 8h pour passer leurs partiels à la galerie
des amphithéâtres, bâtiment Pierre-Mendès-France, sur le campus de Saint-Martin-d’Hères de
l’Université Grenoble Alpes. Aux alentours de 6h45, une soixantaine de personnes ont commencé à
entraver les accès au bâtiment. Toutefois, à 13h30, des examens déjà délocalisés au sein de l'IUT 1,
quai Claude Bernard à Grenoble concernant une centaine d'étudiants de l'UFR de Langues
étrangères, ont été perturbés par des bloqueurs. Cette fois-ci, les étudiants ont pu accéder au
bâtiment grâce à un filtrage par liste d'émargement tenue par des agents de sécurité.
Ce scénario se reproduit à la galerie des amphithéâtres depuis plusieurs semaines alors qu'en même
temps l'université met tout en œuvre afin de préserver le bon déroulement des examens. À plusieurs
reprises, j'ai sollicité le recours à la force publique et je me suis assuré à chaque fois avec mon équipe,
en lien avec les services de la Préfecture, que ces interventions s'effectuent selon les règles d'usage et
de sécurité. Car, ce n'est ni aux agents logisticiens de l'UGA, ni aux agents de sécurité d'assurer seuls
l'accès aux bâtiments bloqués par un groupe d'individus déterminés à empêcher le déroulement des
examens. La présence des forces de l'ordre est ainsi, de fait, face à ces blocages, le seul moyen
réglementaire permettant aux étudiants de passer leurs examens en toute sécurité. Je me refuse par
ailleurs, évidemment, à céder au chantage en fermant l’université ou en reportant les examens,
conscient du préjudice que cela occasionnerait pour des milliers d’étudiants.
Ce matin, la direction de l'université a demandé le recours à la force publique pour prévenir des
débordements entre bloqueurs et étudiants, mais aussi pour permettre un accès normal à la galerie
des amphithéâtres. Avant l'arrivée des forces de l'ordre, aux alentours de 8h, un vote a eu lieu de
manière spontanée, concernant l'accès au bâtiment. Ainsi, un groupe de 250 étudiants de SHS a voté
majoritairement en faveur du maintien des examens. Leurs professeurs ont aussi pris l'initiative
d'accompagner cette décision. Toutefois, les bloqueurs ont décidé de maintenir le blocage malgré
l'expression majoritaire qu'ils ne considèrent pas légitime.
Je condamne avec la plus grande fermeté l'action des bloqueurs qui pénalisent une grande majorité
d'étudiants ayant travaillé tout au long de l'année et souhaitant passer leurs examens tels que
prévus dans le calendrier universitaire. Cette situation met en difficulté notre administration qui,
depuis plusieurs semaines, se donne tous les moyens pour assurer le fonctionnement normal de
l'établissement. Je regrette la désinformation sur la loi ORE et sa déclinaison à l’UGA, telle qu’elle est
parfois relayée par certaines organisations syndicales. Contester la loi ne nécessite pas d’entraver le
déroulement des examens ou l’accès des personnels à leur lieu de travail, ce que vivent très
difficilement la plupart des étudiants et les personnels concernés. Discuter à tous les niveaux des
principes et des modalités d’application spécifiques de la loi ORE à Grenoble est souhaitable et
important. Cela peut et doit se faire en respectant l'intérêt général et les conditions de travail de

chacun. Il en va de la réussite de nos étudiants et de la valeur de leur diplôme. J'en appelle à la
responsabilité de chacun, tout en restant totalement ouvert au dialogue sur le fond et désireux que la
situation revienne rapidement à la normale.
Patrick Lévy, Président de l’Université Grenoble Alpes

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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