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Élections étudiantes au CA de l'Université de
Lyon : un signal fort face aux restructurations

Mardi 18 juin, les 4 sièges étudiants du Conseil d'administration de l'Université de 

Lyon étaient renouvelés. Nous avions choisi de présenter une liste de rassemble-

ment, mêlant des élu es indépendant es ou issu es de syndicats, des universités⋅ ⋅ ⋅  

comme des écoles.  Ce  choix  a  été  récompensé  par  les  électeur trices  qui⋅  

nous ont accordé 3 sièges sur 4.

À la lecture des professions de foi, le message envoyé aux gouvernances des éta-

blissements est clair :

► Après deux années de promesses, les étudiant es du site attendent des enga⋅ -

gements concrets face à un coût de la vie en hausse constante.

► Plus personne n'est dupe du marché qui consisterait à nous laisser travailler sur 

la vie étudiante (qui est par ailleurs très bien prise en charge par les étudiant es⋅  

de chaque campus et à laquelle nous participons dans nos établissements) en 

échange de notre démission sur les questions de politique universitaire. Dans 

un contexte où le site universitaire s'apprête à subir une reconfiguration d'en-

vergure qui impactera l'ensemble de ses établissements, la défense de nos for-

mations, de la démocratie universitaire et des missions de service public de nos 

établissements est au cœur des préoccupations des étudiant es.⋅

► Le choix d'élire une liste ouvertement critique sur le fonctionnement interne de 

l'Université de Lyon doit inciter ses dirigeant es à initier une évolution. Il faut en⋅  

finir avec les pratiques illégales, mieux associer les étudiant es au travail quoti⋅ -

dien, et refonder la représentation démocratique au sein des instances.

Pendant deux ans,  nous  nous  appuierons  ce  statut  de  première  force  étu-

diante représentative sur le site lyonnais et stéphanois pour défendre avec  

rigueur ses 140 000 étudiant es.⋅  Les défendre, ce sera aussi savoir dire non aux 

réformes lorsque leur logique comptable et politique sera imposée aux universités 
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et aux écoles contre l'avis des étudiant es et au détriment de leurs études. Notre⋅  

multiplicité guidera notre action et sera notre force : notre parole sera d'abord un 

relais de celle exprimée au plus près du terrain par les étudiant es dans leurs éta⋅ -

blissements,  ces  étudiant es  ayant  formulé par  leur  vote une demande ferme⋅  : 

celle de constituer une force de proposition, sans céder à la complaisance et  

en conservant toute la vigilance de leur esprit critique.

Les élu es de la liste «⋅  Ensemble pour l'avenir de nos facs et de nos écoles ! »,

et leur soutiens syndicaux :
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Contacts

Rémy Cerda

remy.cerda@ens-lyon.fr

(+33) 6 19 52 23 43

Collectif Idexit

idexitlyon.wordpress.com

idexit.lyon

@IdexitLyon

Nos élu es⋅

1. Rémy Cerda, ENS de Lyon

Nina Morel, Sciences Po Lyon, suppléante

2. Nahida Idir, Université Lumière Lyon 2

Alban Prats, INSA de Lyon, suppléant

3. Majdi Chaarana, Université Lumière Lyon 2

(sans suppléant e)⋅


