
Objet : Le Conseil de Gestion de la Faculté de Droit et de Science Politique, réuni le 15 avril 2009, 
réaffirme son hostilité aux réformes engagées par le Gouvernement concernant l’Université.

Il rappelle toutefois qu’une année universitaire ne peut être validée sans un nombre suffisant d’enseigne-
ments, préalable indispensable à l’organisation des examens.

Faisant appel à la sagesse et au sens des responsabilités des étudiants et des enseignants-chercheurs, le 
Conseil attire leur attention sur l’urgence à reprendre les enseignements dès le 4 mai 2009.

A défaut, l’année universitaire sera définitivement compromise.
Les étudiants ne pourront, en effet, ni valider leur semestre ni se présenter aux examens et concours aux-
quels le diplôme préparé pourrait leur donner accès.

Plus largement, le Conseil de gestion exprime ses plus vives inquiétudes sur les conséquences qu’engen-
drerait le maintien de la paralysie des activités pédagogiques sur l’existence même de notre Faculté.

Motion votée à l’unanimité moins 3 abstentions.

Décisions du Conseil de Gestion

Si les cours reprennent, le Conseil décide que les CM et TD (en L1, L2, L3 et M1) se prolongeront jusqu’à 
la semaine du 2 juin incluse. Les examens débuteront la semaine du 8 juin et se termineront au plus tard le 
30 juin.

La possibilité de rattrapages durant les vacances de Pâques est écartée.

Pour l’antenne de Troyes, il est décidé d’organiser les examens aux mêmes périodes qu’à Reims, sauf en 
cas du maintien du blocage au delà du 4 mai. Dans ce cas, les examens de Troyes seront organisés sépa-
rément, en juin.

Les examens concernant les diplômes qui n’ont pas été perturbés (M2, Formation Continue, Préparation 
concours) se dérouleront dès que possible.

Communiqué 
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