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PV de la réunion entre les chefs des départements

les étudiants protestataires et le doyen de la

faculté des sciences

Le 0b/0 ZIZ0ZO vers i.0h du matin, après une semaine de blocage illégal des accès de la

faculté par un groupe d'étudiants, le responsable de la sécurité a informé Ie doyen qu'ils

voulaient Ie rencontrer afin de discuter de la poursuite du Programme des examens à

partir du samedi 17figpftz} et Ia discussion des solutions pour les iournées ratées. Les

.f,.f, des départements ont donc été conviés à cette rencontre au niveau de la salle de

réunion du décanat.

Dès le début de la réuniory les étudiants ont ouvertement déc1aré qu'ils participaient au

blocage des portes de la faculté et qu'ils demandent toujours un intervalle entre chaque

épreuve.
Le doyen a rappelé à ces étudiants que l'ordre du jour de cette réunion n'était pas

d'accepter leurs revendications illégitimes mais plutôt comme annoncé au dépatt, de

confirmer la reprise ,Ces examens le samedi et de discuter de solutions possibles pour les

journées ratées.

Tous les étudiants intervenant ont campé sur leur position de revendiquer cet intervalle

argumentant que depuis plusieurs années, il a été accordé avec une période de révision.

Les chefs de àépartement ont tour à tour pris la parole pour expliquer que le retard

exceptionnel de cette année menaçait la validation des semestres et qu'une

programmation serrée était le seul moyen de limiter f impact de ce retard. Ils ont par

ailleurs rappelé que l'usage de Ia force physique envers les étudiants désireux d'examiner

normalement était i11é9a1.

Le doyen a demandé aux étudiants de donner une réponse claire quant à leurs intentions

pour la suite des examens. Ces derniers ont clairement précisé qu'ils ne cesseraient pas le

Èlo.ug.. Le doyen a alors levé la séance avant de se réunir avec les chefs de département

dans son bureau pour décider de la suite.

Après discussion, il a été convenu de donner encore le temps aux étudiants iusqu'au

samedi 07l0BlZO20 pour reprendre leurs examens. Dans la mesure du contraire, les cours

du semestre 2 débuteront le lundi OglOgl202O, afinde ne pas prendre plus de retard dans

le semestre suivant qui aurait dû commencer il y a un mois d'après la planification de la

tutelle.

- Copies aux chefs des départements de la fs'

- Copie au Directeur de l'université.
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