
Conseil Académique plénier (CAC) de l’Université de Montpellier (UM) du 21/09/2020

Déclaration liminaire de l’élue étudiante du SCUM sur l'étudiant en grève de la faim.

Mesdames et messieurs les membres du Conseil Académique,

Jewed-Mehdi Ben Youssef est un étudiant en droit privé qui a obtenu sa Licence en
juin  2020 à  la  Faculté  de Droit  et  Science  Politique de Montpellier.  Ce lundi  21
septembre, il est toujours sans aucune affectation en 1ère année de Master.

Au total, il a candidaté dans 11 Masters, situés dans 3 académies différentes. Malgré
l’obtention  de  sa  Licence  et  des  notes  correspondant  aux  pré-requis  des  cursus
demandés, il a essuyé uniquement des refus, certains n'étant pas justifiés.

Il a effectué des recours dans les universités, et un recours sur le site du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche « Trouver mon master ». En effet, ayant
candidaté dans plus de deux masters, Jewed-Mehdi peut bénéficier du « droit à la
poursuite d’étude » : le Rectorat est dans l’obligation de lui faire 3 propositions de
Master, n’importe où en France.

Or, il est toujours sans affectation, et pire, comme il loge dans une cité universitaire,
il sera expulsé le 30 septembre s’il ne justifie pas d’un statut étudiant avant cette
date. Même situation pour ses bourses sur critères sociaux.

Ne voyant qu’aucune solution ne lui a été proposée par la Faculté de Droit et par le
Rectorat, il s’est mis en grève de la faim depuis vendredi 18 septembre devant le
Rectorat de Montpellier. Un rassemblement de soutien a eu lieu ce lundi matin, en
présence  de  Clara  GIMENEZ,  vice-présidente  de  la  métropole  et  conseillère
municipale déléguée à la vie étudiante.

Je  vous  fais  remonter  cette  situation  car  elle  n’est  pas  isolée,  de  nombreux·ses
étudiant·e·s,  qui  ont  obtenu  leur  Licence,  se  voient  refusé·e·s  en  Master  par  les
mêmes enseignant·e·s qui pourtant les ont jugé aptes à détenir ce diplôme. Comme
pour Jewed-Mehdi, le Rectorat ne leur donne également aucune réponse.

Cette  situation  vous  concerne  tou·te·s,  en  tant  que  membres  du  Conseil
Académique, car chaque année sont votées ici les critères et quotas de sélection en
Master.

Nous pensons, en tant que syndicat étudiant, que l’Université de Montpellier se doit
d’aider  et  d’accompagner  ses  étudiant·e·s  afin  d’éviter  que  de  telles  situations
arrivent,  comme celle  de  Jewed-Mehdi  qui  est  extrême.  Des  solutions  concrètes
comme expliciter les critères de sélection en Master,  qui sont souvent très floues
pour les étudiant·e·s, ou augmenter les capacités d'accueil des Masters, pourraient
largement aider plus d'un·e. J’espère que Jewed-Mehdi pourra compter sur notre
soutien à tou·te·s.

Julie Mauc, élue étudiante pour le 

Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier. 


