
Texte du collectif IUFM de Grenoble adressé au Recteur, Chancelier des 
Universités de l’Académie de Grenoble, jeudi 2 avril 2009

Aujourd’hui 2 avril, et depuis de nombreuses semaines, dans toute la France se déroulent des manifestations 

de  non-remise  des  maquettes  de master  à  l’appel  des  collectif  inter-universitaires  et  de la  coordination 

nationale  de  la  formation  des  enseignants.  Une  large  majorité  des  personnels  des  établissements 

universitaires refuse en effet cette remontée.

A Grenoble, les manifestations de ce refus sont également nombreuses : 

1) suite à la décision du CA de l'UJF du 3 février qui approuvé le rendu des maquettes présentées en 

contradiction avec le CEVU qui a par deux fois désavoué cette remontée, une pétition a été remise au 

Président de l’UJF comptant 600. Cette pétition se terminait par « nous ne sommes pas très fiers de 

notre université »… Nous n'avons pas plus de raisons de l'être aujourd'hui, car rien ne nous assure 

qu’elles ne remonteront pas jusqu’au Ministère dans les jours qui viennent.

2) La  même  situation  s’est  présentée  au  CA de  l’UPMF,  qui  a  lui  aussi,  le  12  février,  décidé  de 

remonter les maquettes, contre l’avis de son CEVU et de nombreux conseils d’UFR de l’UPMF. Les 

CA de ces deux grandes universités grenobloises ont donc pris la responsabilité de désavouer leur 

propre  CEVU,  et  ce,  grâce  à  l’appui  des  personnalités  extérieures  et  de  leur  « procurations 

présidentielles. », conséquence directe de la LRU.

3) À l’IUFM, depuis le mois de novembre, l’opposition à la réforme est nette et n’a fait que se renforcer 

au cours du temps.  Dès le  mois  de novembre,  le  Conseil  d’Ecole  demande un moratoire,  et  en 

janvier,  l’intervention  du collectif  regroupant  formateurs,  stagiaires,  étudiants  et  biatos  provoque 

l’interruption de séance. 

4) Une  pétition  demandant  la  non  remontée  des  maquettes  et  l’ouverture  d'états  généraux  de  la 

formation compte aujourd’hui plus de 1000 signatures électroniques et de 1400 signatures « papier ». 

Le fichier des signatures électroniques flotte en ce moment à l’extérieur de la présidence de l’UJF.

La décision de transmettre à tout prix maquettes de masters ne s’appuie que sur une légitimité formelle qui 

n’est plus d’actualité compte tenu de la forte opposition locale et nationale de la part de la majorité des 

personnels de l'université. En conséquence, les présidences des universités de l’UJF et de l’UPMF et 

la  direction  de  l’IUFM  ne  représentent  plus  aujourd’hui  la  position  de  la  communauté 

universitaire.

Compte tenu de l’ampleur et de la détermination du mouvement contre cette réforme, l’obstination de ces 

présidences et de la direction de l’IUFM à passer en force sont intolérables et indignes de la part de 

responsables du service public d’éducation nationale. 

Cette position est tout simplement révoltante et nous tenons aujourd'hui à vous signifier que nous avons 

honte de ce déni de démocratie. Nous vous demandons, en conséquence à vous, Recteur et Chancelier 

des  Universités,  de  bloquer  la  remontée  des  maquettes,  et  d’ouvrir  des  « Etats  Généraux  de 

l’Education », permettant d’engager un véritable débat démocratique sur l’école que veut notre Nation !
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