UBO à la dérive : pas de moyens pour l’Enseignement Supérieur
Le 25 novembre seront votées en Conseil d’Administration de l’Université de Bretagne Occidentale
les nouvelles maquettes de formation, pour s’adapter au budget beaucoup trop faible que l'État
alloue à l'UBO.
Ce dont on parle, c’est d’une perte de 60 000 heures d’enseignement en 3 ans entre septembre
2019 et 2022, soit 1/6ème du volume horaire global des formations à l’UBO.
Ces heures seront supprimées en augmentant le nombre de Cours Magistraux (CM) au détriment du
nombre de Travaux Dirigés (TD), en supprimant certaines options ou cours entiers, voire en actant la
fermeture de certaines formations. L’ensemble des formations de chaque composante est
potentiellement concerné. C’est donc une diminution des connaissances et des compétences
qu’attendent les étudiant·e·s de l’UBO.
Concrètement, 60 000 heures, c’est l’équivalent horaire de l’UFR Sciences et Techniques entier qui
disparaît ou bien l’équivalent horaire de 40 Licences (de la L1 à la L3) qui disparaissent.
Cela engendre donc une dévalorisation globale des formations et donc des diplômes de l’UBO,
ayant pour conséquence probable un accès plus difficile au niveau master ou sur le marché de
l’emploi.
La Fédé B dénonce le sous financement par l'État de l’Université de Bretagne Occidentale. C’est
l’abandon par l’Etat de sa mission d’enseignement, pourtant fondamentale en démocratie.
Ce à quoi les étudiant·e·s assistent, impuissant·e·s, c’est la destruction de l’Enseignement Supérieur,
à l’échelle locale mais aussi à l’échelle nationale. Les raisons de cette situation financière critique
dépassent de loin l’UBO et sont liées à des politiques nationales de libéralisation de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, qui ont entraîné une paupérisation des formations et des étudiant·e·s.
C’est pourquoi la Fédé B appelle tous·tes les étudiant·e·s de l’UBO à se mobiliser le 23 novembre
prochain, pour lutter contre cette situation et demander à l’Etat de véritables moyens pour
l’Enseignement Supérieur.
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