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A l’attention de l’équipe de direction de l’UFR ip STS  
A l’attention de la présidence de l’Université, 

 
 
 

Avignon,  
Le 07/05/2018 

 
 

 
Objet : « tri parcours sup », 

 
Nous, membres de l’équipe pédagogique de la licence SVT et le responsable du département de biologie de 
l’Université d’Avignon, refusons de réaliser le classement (le tri) des étudiants via l’application « parcours sup ». 
Bien que conscients de la nécessité de mieux orienter les étudiants bacheliers, l’équipe pédagogique ne dispose 
ni du temps ni des moyens suffisants pour pouvoir étudier les dossiers déposés (plus de 700 pour notre 
licence).  
 
La solution émergeante qui se limite donc à trier les pré-bacheliers uniquement sur leurs notes de première et 
terminale et à prioriser les séries de bac, déjà critiquable, ne semble en rien nécessiter les compétences 
scientifiques et pédagogiques d'une équipe d'enseignants-chercheurs. Ce travail incombe à un service 
administratif. De surcroît, classer les futurs bacheliers ne fait pas partie de la mission des enseignants-
chercheurs ni de leur Université.  
 
La présente réforme ORE est provoquée par 20 ans de gestion basée sur des visions à court terme, entretenant 
un manque récurrent de moyens matériels et humains au sein de nos institutions. Compte-tenu du caractère 
particulier de la présente réforme construite dans l’urgence et introduisant de fait un tri minimaliste des futurs 
étudiants, sans garantir d’alternative ni de place pour tous, nous mesurons que les conditions nécessaires à son 
application ne sont pas réunies. 
 
Nous réitérons notre demande de moyens humains et matériels, ainsi qu’un système d’orientation des 
bacheliers applicable et intelligent, construit dans la concertation. 
 
Cosignataires : 

 David Roux, responsable licence SVT dont 1ère année 
 Jawad Aarrouf, responsable 2ème année 
 Naomi Mazzilli, responsable parcours 3ème année STE 
 Severine Suchail, responsable parcours 3ème année AGRO 
 Cyril Reboul, responsable parcours 3ème année BSE 
 Christophe Mazzia, responsable du département de biologie 

 


