
COMPTE RENDU 

Assemblée Générale compte tenue de la menace de suppression à la selection des masters de psychologie à 

la faculté d’Aix-Marseille. 

 

Lundi 8 mars, 12H30 – 13H30 

Prise de note : 

Est présent ici l’ensemble des professeurs est environ 300 étudiants. 

Plaquette avec un certain volume horaires. Es heures qui ont  étaient validés sont remises en question. La 

lutte est de retrouver ce qui a été validé au préalable. «  demander ce qui nous est dut ».  

Derrière les chiffres se trouve une signification, notamment une qualité exigé de la formation. « Initiative 

d’excellence » oui, mais jusqu’à quand ? l’importance de la qualités se passe sur le nombre d’heure, la 

qualité de l’enseignement mais aussi de la disposition effectué de ces heures et de la répartition de celle-ci 

en accords avec le nombre d’étudiants.  

(c’est mis en place deux modératrices (étudiantes) de parole afin que tout ce fasse dans le calme).  

12H34 entrée du doyen.  

(Doyen P-Y Gilles) :  

Remise en cause du terme de « suppression » du master qui est faux. Il est impossible de les supprimer ». En 

revanche, le signal d’alarme c’est la non-sélection a l’entrée de ces masters compte tenue du manque 

d’heure. Il explique que c’est l’équipe enseignante qui est a l’initiative de cela.  

Le second point concerne le budget. Une offre de formation est revue tous les 5 ans. Depuis 2016 , une 

grande assemblée travail sur l’élaboration de ce diplôme et ses dérivés. Il y a pour chacune des mentions, 

des enveloppes attribuées en fonction d’un certains nombre de critères (enseignants, heures etc.). Pour celle 

des masters, il y a eu un ajustement du volume horaire entre aujourd’hui et y a 5 ans, donc une baisse dans 

l’enveloppe. Le ministère a donné une réponse sur l’accréditation, l’UFR a soutenu le projet. En automne 

s’est fait un constat, notamment du manque d’heure. depuis il y a eu beaucoup de dialogue. Au total, un 

manquement de 365h est constaté.  

Ces heures ont été demandé pour cette année en cour (master 2018/2019), qui ont été données en 2018. En 

2019, demande de revoir la maquette pour en redonner, ce qui a décalé la date de la validation et qui n’est 

pas validé.  
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Questions des étudiants :  

Pourquoi les heures ont été accordé pour ceux de cette année mais pas pour l’année pro ?  

Quand vous (le doyen) voyez qu’on se mobilise tous  pour avoir un enseignement de qualité que répondez-

vous ?  

Un master 2 demande comment a-t-on pu accordé une validité à l’abaissement des heures ?  

Comment on peut prétendre a de l’initiative d’excellence alors qu’on est nous (étudiants) obligé de mobiliser 

l’administration pour pouvoir avoir un nombre d’heure convenable pour exercer une formation digne de ce 

nom ?   

Demande une justification sur la sonnette d’alarme tiré par les enseignants à cette heure ci tardive. 

Requestionnement de la pression mise en plus sur les étudiants compte tenue de la situation déjà tendu avec 

les partiels etc.  

- Réponse d’une prof « on partage tous votre avis a 100%, on est tous d’accord. Qu’est ce qui légitime ce 

mail ? parce qu’il y a un historique chronologique, qui date de fin décembre avec l’emergence de ce 

soucis. Il y a eu des échange avec la hiérarchie en vain. La discussion de nous prévenir à été en signe de 

dernier recours. La gestion en amont n’a pas laisser présagé cette fin. Les étudiants sont la dernière chance 

de changer les choses ».  

Abaissement d’initiative d’excellence au profit de la sauvegarde des finances.  

Et la CVEC ? C’était pour planté des arbres dans la cour ?  

Paroles aux enseignants chercheurs : 

Bonnet :  

Aucune autre demande que le maintien et la poursuite des moyens mis en place cette année. 7500 h, la 

discussion s’établit sur 350 heure. Il ne semble pas aujourd’hui une bonne élaboration de la formation avec 

cette diminution. Reprendre les moyens qualitatifs définit au préalable. Aucune possibilité et aucune volonté 

de remettre a plat une offre de formation avec ces conditions.  

Dauvier : 

Il est question de 365 h sur 7500 soit 7% en faisant le calcul. Quand on est à la boulangerie on veut le pain 

qu’on a demandé, pas la moitié de la baguette. Trop de rigidité du coté de l’administration. Ce n’est pas de 

chercher l’erreur ni qui l’a commise qui est le problème. Le taux d’encadrement n’est pas à la hauteur des 

autres université perçu également d’excellence.  

Rippoll : 

C’est à la direction de l’UFR de justifier la nécessité des heures. Tout ça c’est du pipeau !  

Tardif : 

Nous sommes tous (intra et inter parcours) solidaires. Un courrier a été envoyé à l’UFR, pourquoi pour 7%, 

nous exigeons la remises d’heure → Aucune réponse. Ils (professeurs) augmente d’un cran en exposant un 

ultimatum à la direction (menace de tout dire aux étudiants) → Aucune réponse. Envoie du tableau 

récapitulatif de toutes les explications susceptible de les faire changer d’avis. Face aux non-réponses, ils ont 

respecté leurs ultimatum à savoir nous informer de la non-sélection si rien ne bouge. Depuis 20, il y a sans 

cesse une réduction d’heure et aujourd’hui s’en est trop.  

Aux alentours de 13H l’administration a envoyé un mail aux étudiants et pas aux profs. Idées d’une tentative 

de divisions entre le corps étudiant et le corps enseignant. C’est donc à nous de faire le lien.  

Zhouri : 

On est tous du même côté, et tous sidéré face à ça. Faut voir comment, ensemble, nous pouvons être respecté 

dans nos qualités d’humain. « Tout sera mis en œuvre pour la sélection » (reprise d’une prole du doyen). En 

traduction il veut dire que le corps enseignant ne représente rien. Nous ne sommes pas en position de force, 

il faut le devenir, tous ensemble.  

 



COMPTE RENDU 

 

Grands axes : (voté à l’unanimité par environ 300 étudiants) 

- On veut un maintien stricte et non négociable de ces 365 heures. 

- Pérennisation de celles-ci sur plusieurs années pour éviter toutes manif etc.  

- (Sous encadrement à revoir). 

 

1e mail recu le 5 avril 2019 : 

 

2nd mail reçu le 6 avril 2019 : 
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Dernier mail recu le 8 avril 2019 : De Pierre-Yves GILLES, doyen 

 

 CAZET AURORE. 


