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Proposition de délibération soumise au vote 

concernant la fixation des capacités d’accueil en L1 

et M1 

 

Explication : 

Chaque année dans toutes les universités françaises, dont l’Université Paul –Valéry Montpelllier 3, le manque de 

moyens dévolus aux universités par le gouvernement entraine une fixation de capacités d’accueil qui ne sont pas 

à la hauteur du nombre de candidatures. Ainsi, des milliers d’étudiantes et d’étudiants, chaque année, se 

retrouvent privés d’accès à l’enseignement supérieur. Les conséquences concrètes de cette situation sont 

l’impossiblité de préparer un diplôme, ainsi qu’une privation de bourses et logements du CROUS, voire des visas 

non-renouvelés pour les internationaux. 

D’un point de vue politique, l’accroissement de la sélection à l’entrée de la Licence et à l’entrée du Master , en 

limitant la hausse d’effectifs, permet au gouvernment de justifier sa politique budgétaire envers les 

établissements d’enseignement supérieur, entrainant une dégradation des conditions de travail pour les 

personnels, et une dégradation des conditions d’études pour les étudiantes et étudiants. De plus, ces refus 

d’inscriptions permettent aussi, en restreignant l’accès aux études, de justifier le discours gouvernemental en 

faveur de l’élitisme.  

Il apparait ainsi que la fixation de ces capacités d’accueil s’inscrit complètement en contradiction avec la 

première des missions de l’université définie dans les deux premiers alinéas de l’article L123-2 du Code de 

l’Education :  

« Le service public de l'enseignement supérieur contribue : 

1° A la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ; Au développement de la recherche, 
support nécessaire des formations dispensées, à la diffusion des connaissances dans leur diversité et à 
l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la 
composent ; » 
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Nous proposons donc de suivre l’exemple de la tribune publiée le 11 novembre 2021 dans le journal Libération, 

par de nombreux enseignants-chercheurs et syndicats d’enseignants de l’enseignement supérieur, concernant 

la situation à l’Université Paris X (https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/mobilisation-des-sans-facs-

de-nanterre-un-combat-juste-20211111_ERCFNXT55RCWRHSMN2NKAJXHDI/ ) qui indiquait : « La pénurie 

budgétaire réelle qui frappe l’ensemble des universités ne peut pas être combattue en acceptant de sélectionner 

les étudiant·e·s. Bien au contraire, elle ne peut se combattre qu’en réaffirmant le droit inaliénable à étudier pour 

toutes et tous. Elle se combat en refusant de voter ces budgets d’austérité dans les conseils d’administration. 

Comme dans le premier et le second degré, avec les combats pour l’ouverture de classes supplémentaires, pour 

l’augmentation des DHG, les étudiant·e·s et les personnels doivent se battre dans le supérieur pour une 

augmentation des budgets et des places à l’université . » 

 

Proposition de délibération soumise au vote : 

« Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) de l’Université Paul-Valéry Montpellier, réuni ce mardi 

07 décembre 2021, décide de ne pas fixer de capacités d’accueil en Licence et Master pour l’année universitaire 

2022-2023. 

Aux côtés de l’ensemble des personnels, des enseignantes, des enseignants, des étudiantes et des étudiants, 

nous considérons que la pénurie budgétaire réelle qui frappe l’ensemble des universités ne peut pas être 

combattue en acceptant de sélectionner les étudiantes et étudiants. Bien au contraire, elle ne peut se combattre 

qu’en réaffirmant le droit inaliénable à étudier pour toutes et tous. Nous refusons aujourd’hui de voter des 

capacités d’accueil au sein de notre université tant que le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche (MESRI) refusera d’attribuer à notre établissement une dotation budgétaire pérenne à la hauteur de 

nos besoins. 

Nous appelons l’ensemble des universités, de leurs personnels et de leurs présidences à nous rejoindre dans 

cette démarche. » 
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