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Madame, Monsieur,  

Nous sommes des représentants étudiants concernés et impliqués dans les mobilisations 
actuelles. 

Nous nous interrogeons sur les répercussions de votre choix de ne pas transmettre les 
notes des épreuves à l’administration. 
Les attestations non visées par la Direction des Études et de la Scolarité (DES) n’ont 
aucune valeur. 
En conséquence, cette rétention des attestations de résultats rend impossible pour les 
étudiants de transmettre dans les délais des dossiers de candidatures complets. Cette 
mesure soulève interrogations et inquiétudes à tout point de vue. 

Pourquoi le choix de ce mode d’opposition ? Pourquoi ne pas choisir d’autres moyens de 
mobilisation (grèves, refus d’indiquer le nom de l’université dans les publications 
scientifiques, mise en place du semestre pour tous, etc.) ? 

Il nous apparaît que votre engagement relève de la démonstration symbolique, avec le 
risque d’accroître la sélection sociale – face une présidence qui n’à que faire de cette 
rétention. A l’université de Montpellier, cette pratique déjà en place a privé 30% des 
étudiants de la Faculté des Sciences de constituer leur dossier de M1, renforçant ainsi la 
sélection sociale. 

Nous envisageons de faire part de nos réserves dans notre profession de foi des élections 
aux conseils centraux de l’université. 
C’est pourquoi en tant que syndicat étudiant, nous souhaiterions que vous apportiez des 
précisions sur les éléments cités. 



Nous vous remercions de votre considération, 
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