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Aux média

Berne, 13. mai 09

Étudiant-e-s et enseignant-e-s uni-e-s contre l'autoritarisme du Décanat:

Manifestation contre l'imposition d'un bachelor hybride!

Dès la rentrée 2009, l'université de Berne entend fusionner les bachelors en sciences
politiques et sociologie, pour  créer -et imposer- un bachelor hybride, complètement
artificiel et décidé sur le papier, combattu par les étudiant-e-s comme par les profs.
Une manifestation aura lieu aujourd'hui à midi, pour montrer le mécontentement,
l'UNES en soutient les revendications.

Un bachelor hybride, créé artificiellement et autoritairement de la fusion de deux cursus
d'études, décidé sur le papier dans les bureaux du décanat, voire de la direction. Un bachelor
qui risque de se révéler "stéril", sans débouchés sur aucun master, ou de moins, sans
débouchés directs sans crédits à rattraper.

Celui-ci est le plan des gestionnaires, un plan contre auquel s'opposent les étudiant-e-s comme
les enseignant-e-s concerné-e-s, soutenu-e-s par l'association des étudiant-e-s locale (SUB)
ainsi que par l'Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES).

C'est inhérent au monde académique, et aux progrès des sciences que les disciplines évoluent,
interagissent, se rapprochent ou s'éloignent. Mais dans ce cas, aucune réflexion disciplinaire
fonde le plan actuel d'en fusionner deux. Aucun souhait des personnes directement impliquées
dans l'enseignement et la recherche de collaborer plus étroitement, de développer un cadre
conceptuel interdisciplinaire, ...  et ce n'est pas non plus le fruit d'une réflexion pédagogique
ou didactique. Non, iI ne s'agit que d'une décision bureaucratique vraisemblablement due à
une tentative d'épargner, mise en oeuvre dans l'urgence et non réellement aboutie.

Cette situation est effrayante, notamment en ce qui concerne le mépris des avis des personnes
les plus touchées. Selon les directives suisses d'assurance qualité pour les hautes écoles, les
étudiant-e-s comme les enseignant-e-s devraient participer aux décisions qui concernent
l'enseignement et les structures de formation. Et les étudiant-e-s devraient être dûment
informé-e-s des règlement auxquels sont soumis-e-s. Mais ici, en toute urgence, d'ici
septembre, le décanat veut s'imposer, alors qu'il reste à clarifier des nombreux aspects, les
règlements ne sont pas achevés, et les futur-e-s étudiant-e-s ne sont pas au courant!

Ce manière de faire est simplement inacceptable, et c'est juste pénible que le doyen ose
affirmer dans la presse qu'il ne s'agit pas d'une nouveauté créée dans l'urgence mais que la
direction de l'université veut fusionner ces plans d'étude depuis longtemps, "mais les étudiant-
e-s et les enseignant-e-s se sont toujours opposé-e-s".  Il devrait avoir honte d'admettre
le caractère autoritaire de cette décision, qui ne respecte ni les directives suisses ni
celles européennes, qui prônent de plus en plus l'implication des tous les corps.

L'Union des étudiant-e-s de Suisse dénonce cette manière da faire et soutien la
manifestation qui aura lieu à 13h devant le bâtiment principal de l'université
bernoise.

Pour tout renseignement complémentaire:

Elena Nuzzo, comité exécutif de l'UNES: 079 235 84 96


