COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT DE l’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
Grenoble, le 8 mars 2021
Jeudi 4 mars 2021, les noms de deux enseignants de Sciences Po Grenoble – UGA ont été inscrits sur
un collage non autorisé accompagné de propos injurieux et d’un appel à démission.
L’Université Grenoble Alpes condamne fermement ces faits et les relayer sur les réseaux sociaux est
un acte irresponsable.
Nos chercheur.e.s, enseignant.e.s et enseignant.e.s-chercheur.e.s doivent pouvoir mener leurs
missions d’enseignement, de recherche et d’innovation sans pression quelconque dans le respect de
la liberté académique.
Des voies de recours existent quand des comportements inappropriés ont lieu pendant un
enseignement ou toute autre activité. L’injure publique n’en fait pas partie.
Nous ne devons tolérer aucun extrémisme dans notre université. Nous devons défendre nos valeurs
et notre liberté académique en respectant ce qui la fonde : la tolérance et l’objectivité.
Yassine Lakhnech, Président de l’Université Grenoble Alpes

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes (UGA)
Ancrée sur son territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l’UGA regroupe l’ensemble des forces de
l’enseignement supérieur public de Grenoble et Valence. L’établissement réunit 3 établissements composantes :
Grenoble INP, Sciences Po Grenoble, l’Ecole nationale d’architecture de Grenoble et 23 composantes
académiques. 55 000 étudiants dont 9000 étudiants internationaux, 3200 doctorants et 6600 personnels se
répartissent sur plusieurs campus. En association avec les organismes nationaux de recherche et les grands
instruments internationaux présents sur son territoire, elle construit sa politique de recherche et d’innovation à
l’échelle mondiale. Six pôles de recherche soutiennent et développent l’excellence dans l’ensemble des
disciplines, tant en recherche fondamentale qu’en recherche appliquée, favorisent la pluridisciplinarité et
encouragent les collaborations des équipes de différents pôles. L’Université Grenoble Alpes est, en 2020, la seule
université française hors région parisienne à se classer dans le top 100 du prestigieux classement de Shanghai.
www.univ-grenoble-alpes.fr
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