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Un jrurnal
de Paris

C'esL avec une pointe
de mélancolie que nous
en sentons la nécessité.

Il n'y a plus d'amPhi I.
Des commissions mourantes et
du Consefl souvent déært, Peu n
d'échos parviennent aux collectifs s
de déoàrtements qui æ réunissent

"n.otp. L'idée méme d'Assemblée Générale

devierït anachronique, et lentement, Ie piège

du bâtiment G se referme sur les responsables

et les services.

Se lament4r sur cette situation est ^un
éi.t i.. inutne : plutôt essayer de faire rena{ry
la dimension du politique dans cette unlverslte

Jn faisant circùJeE---ilr tous les supports

possiUles, une information aussi large et p1urie1le

que possible.

I'l ne s'aoit Das gour nous de publier un "journal

officiel" ou en quelque maniêre la "voix du

Pr€sident".

Ce jnurnal ne poura vivre que s'fl e-$ Ptit .91
charùe collectivement par I'ensemble de I'université

en lui faisant panenir des informations
ipériphériques". En lui adr€ssant critiques'
si,ggdsHoni, mises en cause, prises de positions'

L'idéal serait que ces débats parviennent-,. au-delà

de ce irurnal, â rerrenir sur'la place publique et a

redevenir la vie quotidienne de notrc comnunaute'

Numéro 1, juin 1983. Equ.ipe de rédaction.: Alain coulon, Alain Schuler,.Anne-l"1ane

f-inôË,- f .inçïis t,teltet, Uaîe-Cn"isùne Lamiche, Marie-Louiie Azzoug, 14au-rice Courtois'
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UNE NOUVELLE DONNE

Vincennes auiourd'hui

Il en est parmi nous que ce mot exaspère par
nostalgie ou rcmords. PIus sage est de prendre la
mesurc du temps qui fait paÉie de la réalité et du sens
de chaque chose. Vincennes PARIS VIII â SAINT-DENIS
est resté un noeud d'idées force, 1e champ d'une
pratique particulière, une communauté encore serrée.

Le bilan interne qui n'en convient aujourd'hui ?
D'abord Vincennes 6tait fait de gens différents qui
faisaient des choses différentes. Le sysËme des U.V.
dont 1a souplesse comportait un acquis fondamental pour
une rénovation de la finalité universitaire a beaucoup
dérapé sous I'effet des circonstânces tel1es que Ià
surnombre ou le cadre obligé des maquettes.

LE NON DIT ET LE N'IMPORTE QUOI

Un schéma atomisé de téæ â téte disoétionnaire
entre un enseignant et un groupe d'étldiants présente
des risques : diluer complétement 'la mise à niveau
méthodologique, condamner le contrd-le des connaissances
â oscfller entre laxisme et sévérité également à priori,
entre le non-dit de la présence obligatoire et le
n'importe quoi pour le reste, sans formule adaptée de

suivi pédagogique (dont devraient relever de nombreux
étudiants salariés), enfin éluder l'étape essentielle d'une
évaluation collective de l'étudiant à telle ou telle phase
de son parcours individuel, D'autre part 1es disparités de
rapport numérique d'un secteur à l'autre ont oéé des
situations difficilement supportables pour des raisons
contradictoires, ici de surcharge dénaturante, plus
souvent de surcncadrement crianL Dans les deux cas est
posée 1a queslion de la vitesse de croisière propre à
permettre le fonctionnement de notre établissement tel
qu'i1 est et tel qu'il peut être. Sachant tout ce que
I'hypertrophie ou la dissémination aurait également
d'inviable. Et d'insoutenable certains dossiers reven-
dicatifs mécaniquement tournés vers l'extérieua

Le contexte, 1ui, a sensiblement changé. Les démarches
d'intégration, 1a disposition a étoffer nos'besoins en
espace et en matériel rompent avec l'hostilité
antérieure. La refonte annoncée du cons des
administratifs est de bon augure. La nourclle loi en
cours d'âaboration a des aspects qui peuvent fonder
I'appéhension, mais d'ores et dejà ses options cadres
formulent la mission universitaire dans des termes qui
se rapprcchent de nos orientations (conception large de

la formation continue, rapport au baccalauÉat), Les
textes de structure rrcnt faire une place renforcée â
I'initiative pédagogique concr€te et divenifiée, appelée à
fonder de nouveaux découpages et de nouveaux rytfrmes.
D'une façon ou d'une auûb les groupes de pr-lotage de
formation vont devenir les centres nerveux du système
longtemps prisonnier du cercle vicieux des départements
tubulaires, (par la grâce des maquettes obligées) et des
U.E.R., cadres dlectoraux vides, les uns commes les
autres mal adaptés à une participation réelle des
usagers particulièrement des éAdiants. Les conseils
r€cevront des pouvoirs nouveaux pour que les dispositifs
de moyens en personnel, heures et budget soient gérés
en rapport dir€ct avec ces finalités.

Le nouveau conæfl scientifique épondra
corlirintæment des orientations de l'enseignemert et de la
recherrhe dans un nouveau sryle de responsabilité.

Il faudrait parler enfin de I'érolution du contexte'local. Ces denrières années ont w se multiplier 1es
propositions pluridisciplinaires transversales liées à de

nouveaux obrtts, à l'environnement, aux technologies, aux
perspectives de ce qu'on appelle 1a vie active. Une
remarquable disposition â l'initiative se fait jour parmi
nous, qui souvent bute sur des contraintes réglementaires
de tous ordres qu'on peut espérer voir réduire par la
loi.

JALONNER LE CAP ...

Dans cette conjoncfure, où les éléments de crise et
les éléments d'issue s'équilibrent autrement, quel cap
choisir ?

Depuis plus d'un an les initiatives du Conseil en
jalonnent les grands traits.

Le point capital est, â partir de nos expériences, de

nos options et de la demande qui s'exprime en notre
direction, de continuer à dégager a\ec une détermination
croissante un pmjet d'université, c'est à dire une base
de choix prioritaires et cohérents en matière d'obÈts
d'enseignement, de recrutement étudiant, de rapport â 1a

yie sociale.

A partir de ce prqjet doivent s'engager :

i ) Une réforme et une élucidation de nos pratiques
pédagogiques allant dans le sens du futorat, d'évaluations
collectives régulières, d'une formation métiodologique
plus systématique.

2) Un redécoupage institutionnel appuyé sur les
nouvelles dimensions proposées par la 1oi (départements
de formation, unités de formation et de recherche) et
qui fait de la séquence pédagogique mono ou
pluridisciplinaire, plus ou moins engagée dans le
fondamental et le rapport professionnel, le chafnon de

base de 1'organisation opérationnelle de l'université.

3) Une nouvelle politique des moyens qui ne soit plus
à la remorque d'états de faits et de stratégies
corporatistes.

NOTRE CRENEAU

Cela suppose, sur le fond d'une option gouvernementale
d'expansion de la fonction universitaire, là fixation et le
respect d'une capacité d'accueil de notre oéneau propre,
quantitative et peut-être catégorie11e, afin que soit
oées les conditions d'exercices les plus adéquates et
que le potentiel soit. utilisé de la façon 1a plus
comp'lète en rapport avec nos options m4jeures. C'est sur
la base de ces options que reposera également 1a gestion
des postes et des moyens complémentaires (cÉation,
redéploiement, heures complémentaires etc...),

Notre expérience, nos acquis, et je dirais notre
tempérament, doivent faire que ce tournant éyite l'écueil
du dirigisme, que la diversité de nos clien€les
étudiantes demeure, avec la liberté de parcoun qui doit
en découler. Pour cela il doit moins s'agir de corseter
la trame ouverte de nos enseignements que d'amdliorer
1e pflotage de chaque étudiant au mflieu d'elle dans une
relation différænciée aux formes complémentaires de
demandes relevant de la formation initiale ou continue,
du rapport aux professions ou au cheminement personnel.
La richesse et 1'originalité de notre institrition tiennent
à ce qu'e11e est autre chose qu'une machine à débiter
des diplômes complets ou des premiers emplois. C'est
précisément pour sauvegarder la cÉdibilité de cette
autre chose qu'il nous faut am6liorær la cohérence et le
cadrc mis à 1a disposition de chacun.

Claude FRI0UX.



UNE NOUVELLE DONNE ?

La loi et nous

fL esb preque inposstbLe, ou d'izi' d.e eomprendre
les WÆbrto que eÆahe It rw,lefle 10ï. &tr
Ltenæignenert atpéri.eur. Que 1a dPite a'en inàigne'
soit. }ue |'es syndieæs âadiarûs qieft fubbé colùrc la
éleebfot1 à L'eùe dt second. egcTz : wte bome cltoæ.
Maîs peu de cltmgenercbs eorû péoi-stbles dûts natrc
foncti.ottLenerrt à gttit dil teætu mène d.e la loL

n a qwd. mème étê powhTe dty trou:er des notife de

ùîsfaction.

Toub dtabord doæ l,ee ohiectifs : mission eulturelle de
L'unît:ercîté, ùùégffiion de la fonnùion pernoerùe dnæ
|ea misetons et dûtt 1e fonctîowremqnt de L'wtùseretté'
dâte'lowenerù des larques ré)giolûLes : totù ce'la

eomespord. à ee Ete feb (ou oeù fæbe) Parie Vfi.

Twis eanc.tériÉîques nqieures de wbrc " spêaif,i.aitâ' s'g
trcneft foaLemerx confoftées : L'oceès des nott
baclæLiere (maf-s en termes gL mgues !), ln poeabûité
de eortôIe colùilut slns emmetl' L'égaLitÉ de drchs
eÉte frotçais et âtrwtgerc ouæ rtùlants eneigwt et
éardiûtt (mtrLg non pour'les peræmela ATOS !),

Enfù, au rci)teoz des atruektres, Ltirtstitrtbiorrnliætîon des
dépttemarùe btee atabuts, eb dtttc AéæÉation
éatdiard:à, du conæiL eafzrxLfiae (qui puna ètre taw
'i.tr.6-tance où s'éZaboTetù Les cltoi.æ fondamertuud' et d'm
conæf|, des âh)Ces (commissfon pédagogiqae ?) : toub
eela peuL dDlùwp des eadres à me ùie pl:ts
dénærqtique.

AUTOCRATIE

Resbe oue 'Les é\ils êatdiotts ærû moins rambrcu'æ : ee1n

i;flii- petÉ-ètre \'es défue' dlrotù certa'ha' - elz ne
'Aràu-t-à ws ailssL d'e reraoger Les ehfiiûùs à

1;ilaillatacà et à 7a wÊsûtuê ? Re&e anest que les

;^r:;iÀ a, nç"u"rx æ* renforcés : glTiabif à L'ir'
i*"r*rtLæ d.e cettuîtæ en"gtgttûûs ats&re-t-on' Mais

niùtes aussL d'ûrtocrùia.

En ftit, û deti'erb de pltts en plze elab que tottt æ
ioueta'doæ les décrcts d'app7:icdion' Çory^?ù æ fewrù
L" pro"Ar*s d'ha'bilitutioræ ? Mæîtttiznâ7a'-t-on 72

*"t"kn wtroiuwtt d.es na4uefres ? Que detieruJrort lzs
à'pfomes'd'unlt;e78lté, dolù ln' loi' ne pfl'e ps ?

ISOLATIONNISME

COLLOQUES PARIS VIII

BALZAC le siêcle, le rcman, 1e politique

23,24,25 juin 1983

Université PARIS ViII. Amphi I

VERS QUEL NOUVEL ORDRE MONDIAL

28,29,30 septembre et ler octobre 1983

Grand amphithéâtre de'la Sorbonne

LES MANUSCRITS DE STTNDHAL

novembrc 1983

Université PARIS VIII et ENS. Rue d'Ulm.

LA MUSIQUE CONTEMPORAINE EN R.D.A.

norcmbr^e 1983

UNiVCrcité PARIS VIIT.

Sut*iut, eonnqù oa se faire 1a réfortne dee premtbrc
cucLes'? Ce Delrt ètre me ocuston de nettrc à plat 12

"iæè^n, 
de' réfléehb' au fottctiorttenqt é! .de la

ia"At""i"t;r-rtt". a" L'a'ceueùo dz Ltacquisitlon de
't*rgo4n" et de méfhod.es de tmtnil'. ce peub ètrc
L'oààsbn de melble e71 czuae Lliæ-latiormlsme des

dé;p.rr,ements, et de r'éfIÉelttt' à des fomnules ovtgbalzs
de prefurtion dz sewice, etc.

MGts Le pfus gnnà danger' 1à *r""'. ?t qye rizn ne

iougn, o; oo,idroh Uien ,te W ûott s'inscl'ire toub le

rcitpmeft Ugi-sl'qbtf et règtemettbafle ack'el au gnotd'

chavitrc dee oecaaiors nætqtées-

Mawice C)URT1IS

BUDGET

Le budget de I'université pour I'exercice
1983 n'a pas été accepté par 'le Conseil â la
mai:rité requise, soit les 2/3 des membres élus.

Ce budget doit être arnêté par le r€ctêur.
Cela signifie que lui seul décide pour cette année
'la répartition des rccettes et subventions sur 1es

différentes lignes de ce budgeL
L'administration de l'université en attendant

cette Épartition ne peut engager aucune dépense

sans autorisation rectorale.
Seul le fonctionnement des services communs

et des U.E.R. est couvett juqu'à 1a concurence
des 5/12 du budget de I'année 1982. Aucune

subvenlion de quelque ordre qu'e11e puisse étre
n'esl envisageable pour l'instanL



EVOLUTIONS

Communication

La comntunication est à l'ordre du jrur dans'l'univercité.

Des prqjets pédagogiques cherchent depuis plusieurs
mois leur cohérence dans ce secteun Certains, dans une
optique proprement com municationnelle, sont orientés vers
l'éfude des prccessus de communication, des codes et des
interactions, et cherchent â renouveler pour une paÉ la
problèmatique linguistique ou psycho-sociale. D'autres
s'appuient sur un déleloppement de recherches tech-
nologiques et sociologiques, éventuellement liés â des
applications et productions : Radio "Multi-Médias"
s'appÉte â fonctionner en waie grandeur dans
l'université.

De I'extérieur, l'université est sollicitée en outre
por 1a conception, le développement et l'éva1uation du
câb1age de la Seine Saint-Denis (Réseau de Télévision
t4ulti-Canaux). Christian Malapris, du Centre National de
Documentation Pédagogique, chargé d'une mission surles
potentialités du rystème éducatif dans le domaine
audioûsue1, a des pÉoccupations largement homogènes à
celles de 1'université, qui déræ1oppe une expérience pilote
originale de circulation de l'information dans f institution,
en utflisant les techniques modernes, et natomment
f informatique. Le rapport d'Armand Matlelart et Yves
Stourdze : Société, Culture, Communication le souligne
bien : PARIS VIII semble en mesure de prendre dans ce
secteur de nombreuses fnitiatives "de pointe" et d'être un
élément de dynamisation du potentiel universitaire.

Tout cela rend possible d'envisager de "nouvelles
donnes" pour une "Université de la Communication" dont
Jean François LACAN parlait dans le srpplément du Monde
du 5 juin 1983 (l'Université â Îa Recherche de sa
M ission ).

Ce serait renouveler 1es enjeux originaux de sa
fondation, que 1'on retrou\re dans ceËains aspects de la
loi Savary. Par exemple : le caracGre interdisciplinaire
d'une pédagogie liée à un appnentissage de la rccherche
et tenant compte des apports culùJrc]s originaux et des
expériences professionnelles des étudiants ; . un effort
vers une gesùion aïternatt've par la pratique et le relai
des commissions ; un sfile de vie collective fondée sur
la communication, y compris dans ses dérapages et
contradictions associant dans le mouvement de son
histoire I'ensemble des usagers.

En quinze ans, ces enjeux ont été progressivement et
largement entamés : il s'est consÈitué des "territoires"
disciplinaires, par protection réflexe contre une politique
Maltltusienne hostile et une logique mécanique de gestion
de 1a pénurie ; 1'asphyxie des pratiques pédagogiques
était dans la logique des maquettes nationales ; I'inflation
du nombre des étidiants était en contradiction avec une
pédagogie fondée sur le groupe dès lors que I'expérience
n'était pas généralisée â toutes les universités (comme le
suggérait le rapport SCHWARTZ) ; enfin, la crise
ins;tiùrtionnelle "terminale" a rendu peu crédible
politiquement le rcfus du transfert contrc lequel'I'instifution n'a pu se mobrliær de façon cohérente.

Renouer avec les edeux fondateurs, établir un br-lan
critique sans complaisance ni mauvaise conscience des
succès et des échecs de l'expérience, en dégager 1es
points foÊs, les potentialités voire les "axes
d'excellence", tels étaient les objectifs des Assises
organisées quelques mois après le transferL Cette
réflexion prospecbive s'est poursuivie apr€s le l0 mai
1981 prenant pour cadre l'avant prqjet de loi et la
consultation animée par Claude JEANTET pour 1e compte

d'un Ministêre de l'Education... de nou\eau "Nationale". La
communication enfin établie ?

Un groupe important d'enseignants saisit l'occasion du
Colloque National et des Assises régionales de la
Recherche et de la Technologie, fin 1981, pour poser 1a
question des relations entre "Arts, Technologies et
Sciences Humaines" - Une contribution "Technologies et
Lien Social" est établie à partir de projets
d'enseignements et de recherches confrontés et inis en
cohérence selon une conception originale, plus "culturelle"
qu"'industrielle" de la )ogique "Fflière Electronique": sur'la base d'un schéma "Information, Communication,
C réation, Multimédias".

Cette réflexion aboutit, en mars 83, à un projet
d'enseignement intégÉ de communication, informatiôn, et
technologie nouvelle, autour d'une maquette de licence
d'information et communication. Cete proposition n'ayant
pq1 ét\4 acceptée par le ministère - non prioritaire - la
réflexion se continue, et devrait déboucher I'année
prochaine sur d'autres propositions et regroupements, Avec
1a perspective d'un axe "communication" dans les futurs
premiers cycles.

L'université se dote en outre progressivement de
moyens de communication et d'évaluation adaptés à ses
missions: une cellule d'Information et d'0riention, un
Centre d'Action et Diffusion Culture1le (voir page ),
des Presses Universitaires, une station de Radiodiffusion,
un dispositif de communication institutionnelle et de
modernisation de la saisie du traitement et de l'édition
de donnés et documents multimédias utrlisant les
techniques les plus élaboÉes traitement de texte,
informatique, etc.

Nous rendrons compte, dans les prochains numéros de
ce- jrurnal, des activités d'enseignement, recherche,
création du secteur "lnformatiôn, Cômmunication,
cnéations multimédias" et des erljeux économiques,
cultrrels et sociaux des technologies associés.

François MELLET

Partbiperù au gojet "Conmtnicùîni' :

- Commwrut(tiot FLE
- kiences de L'tdrcct[on
- Eeriture et Conmtmieùbn
- Informatbn et bciété
- ArX et Tee!ùalogb de LTmage
- Docu,nattztùcn

aua: L'appui des lnborztoines Syntltèæs de L,inane,
Tlaùznent de Teùes, tnformùi4ue et PsgchD1tgie,
I n ag e él,ec Ltttrriq ue.,,



EVOLUTIONS

PREMIÈRES RÉALISATIO NSAction culturelle

CENTRE D.ACTION ET DE DIFFUSION CULTURELLE
(c.A.D.l.c. )

Dans 'la loqioue de l'extension de la mission culfurelle
de service pùutic ae I'université un "Centre d'Action et
de Diffusion Culturelle" a été céé. Les membres du

Centre sont des associations déclarées ou de fait agrées

annuellement par son conseil, ou à défaut par son

bureau.

SUSCITER DES PROJETS

Le Centre est au seryice des usagers actuels et
ootentiels de l'université, plus particuliêrement en

relabion avec l'environnement local et nâgional (lycées'

comités d'entr"eprises, maison de ieunes' centres
culturels, associations, collectivités locales et
territoriales...).I1 a pour obiet de :

1 - promouvoir au sein de l'ensemb-le des c-onposantes,
instarices et usagers de I'université une réflexion sur
cetle mission culturelle et les modalités de sa mise en

oeuvre.

2 - susciter des projets de toute nature relevant de sa

vocation: céation, animation et diffusion culture'lle'
manifestations, colloques, expositions...

3 - aider à la réalisation et â la coordination,
d'initiatives culturelies extra académiques précises liées
â sa rnission dont seraient tifulaires 1es départements,
services, associations, groupes autonomes sur prciets
d'étudiants, enseignants, personnels administratifs etc...

4 - participer par son action à l'étab]issement de

meil'leures conditions pour 'l'exercice des activitées
académiques: amdlioration et animation du cadre de vie,
aide à la vie associative, actions de formation
permanente culturelle pour les étudiants et les
personnels, clubs...

5 - diffuser largernent à i'intérieur comme â I'extérieur
toute information en rapport avec ces activités.

ASSOCIATIONS ET MECENAT

Il associe, informe et assiste 1es personnes, groupes,
associations titulaires de proiets conformes â ses

objectifs se déroulant dans un cadre associatif sous deux

modaliGs: - une modalité 1arge, ayant vocation â

intéresser l'ensemble des usagers. Les prcæls peuvent

être organiquement liés au Centre (exemple Radio

lv'lulti-Media). - une modalité reslrcinte, corr€spondant
â des vocations plus étroites. Les projels conrespondants
sont succeptibles d'être assistés, sur leur demande pour

la poursuite de ses obiectifs.

Le Centre doit disposer à 1a dfligence de ses

animateurs et sous 1a responsabilité de l'université de

moyens de toute nature mis à la disposition par
I'université ; de subventions extérieures : collectivités
locales, comités d'entreprises, mécenal..; de ressources
propres sous forme de cotisation, dons...

- une strucfurc aérienne rÉalisée dans 1'université par
un groupe d'éfudiants d'AÈs Plastiques, au dessus de la
passerelle BâL A - BâL F.

- une interverTtion "d'art éphémêre" à la station de
métrc Porfe Mafllot en collaboration avec des étudiants
d'AÈs Plastiques (qui sera reproduite dans d'autres
métrosy compris â l'étranger).

Pour tout projet contacter Marie-Christine LAMICHE.

Radio :
un début

Le &i-spsit\f rulbfnrriaue mis en plnce en 1982
e* nafu.enntb pêb à fonctbrmen.

I'a gn71e eæpé,r'inatttle de*inée à tesbar cette
eapacite eÉ attù:ulée en qlsbre o.îas :

- Infonmùbry commwrbùion beaTe' intete;erttbn
- Erpân'nentation pédagogique
- D|ffusian eultweflz et eeiercbLfiqe
- Cr,éûbn d'obiets rudîofiariaues et prodrctbns

g)nDfea

9t ee proieb æus inaàesse et que rcus penæz
punlr contnibrer, à sn déoelnppemæt, nus ètes
cowiés à rqjcmarc 1a eommissbn ratTia qut awa
oocùbn à russembl,er et confrorxer' Les proiets.
t)ne é,yipe æra cvnrgêe de hw{ormen ces
prcjets art réoli.ùit:ns tectwiques et de les
progta.mmmeP M. Lz frfuuqce.

Les pcssbùiLés ært rnnbteuæs, en d[na:t ou en
dlffæ eb WLoerct ùæltr :

- Repft1ges et dtffwbn p&1ngogiqrc

- Infonm atlons w-tiD ensitûire s
- TobLes ntndes,. eolloEtes, eonférerces -.
- Ûn&t',ons et prtdætions arti*i4ues
- Rec'hercl@s æncres, eæ ...

ful.t" b2Lùe eortmbùbn, reflicron" yopsil;ion ...
Vous pwsez jzindrc :

- Au *udiD ûtdb 1e te.e'hftie'i,e7t Chvi*i@l
Lenonien p&e 12.80

- Pow 7e cenLte d'Aetbn et de dLffisbn
Culturelle, Marie-Chr.iÉine Ia.miche, elnrgée des
affttites etltunelles et reldions ertênieutes et
Scda. Iezid. æerêtair.e d.e kt eommission ruàb,
mÆec Lb.lu - Lô.fz

- A la dira:tbn dz L't^ùirqr'sité, 7z cltaryé d'e

missio n, Fl<vtçois M ellet,
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Nouveaux ens eignemenfs

L'examen des nouræaux enseignemenG proposés par 1e

Consefl de I'université est instnrctive : car plus qu'une
cavte des formations classiques, elle donne une image
des nouvelles orientations possibles, en particulier à une
période de mutation qu'on voudrait egérer réel1es.

La première constatôtion peut rcndre perplexe : 1a

quasi totalité de ces nouvelles formations se situe au
niveau du second cycle. C'est iusEifiable, cert€s : il est
plus facile de'lancer un enseignement pluridisciplinaire à

ce niveau, les éùidiants connaissant au moins une ou

deux disciplines. Mais s'fl s'agit d'une stratégie
enseignante de recul vers les niveaux les plus valorisés,
et de fuite, devant les grcsses masses de certains
premier^s cycles, c'esl plutôt décourageanL Laissons-là
cette pensée : de toutes façons, 1e problème des pre-
miers cycles reste posé.

I'l en est heureusement d'autres : d'abord le souci de
professionnalisation. En donnant â des mushiens ou a

des artistes une formation complémentaire de gestion,
d'animation, de Édaction, etc, pour qu'ils puiisent
s'insérer dans des professions de critique d'art,
d'organisateur d'expositions, de disquaires, d'animateurs.
En donnant â des littéraires une compétence minimale
d'informatique.

Que penær dz défedemeÉ dee Te;hucktrctiona des
enæigTeneÉs dms natrc mtoercité : fûièrce,
regrcupenetts dtUV , de cefttficæe,
dtafteetùions d'étudee, de d:ipûmes d'unioerdté, etc...

DeWs Ie troæfeÉ à fuht, Denie, L'éelatenerù et
Ltùoniùfon des enæigTvmerts æmblzrù dzoeruæ
irûerublee à eanr qui ne eorùti,s*erù Ws (ercore) Lheup
dtme légitinæion rwbionale, ryi ne ærx. p4 Wr
eæmple, æLidemerû insdiles, dant la nigidite et L1

eêatntté d'ttn aursue rarrnoliaô.

DeL@ types de df-seourc enæigrubs ee dégagent à
Paris WII. Lttoy tthggiém'.s-td', faierû tetour., et aeeen-
tuaû 1e æuai méthoJoTngique a.uquel L'étudiarù est intité
à æ p|:ier : point d'aceès à dee aéninatres spéctalisée
wæ a:totn fæit la prcwte de Ltaptttude à consuTten et
eonÉihtet, dee docunerùsy we recherche, à d,ânloppr. 1e

eens de Ltaru14æ. Ltantbre, presærttt ù la. dilleteité
eorçjmchne'tlz de la demode éatdioXe 1nform,ticîenA
lnguiatee..) fac.e à m Wblic d'étudinrùs /to/t-
fiotcophones, ehercLe némznoins à irtraoen des repn"ses
pédagdJiryee inédttee.

ta diffêence de cee deuæ diæourc notifetu pouftatf
une mème
pr ln demode étudiaitz. Qutil s'aglsæ de La. pTnitt:z
hgaréiqw) ou ifu reeoure (obæssiomel) oun eætgetrces

Au nom de Ia science

Ce qui est peut-être le plus intér^essant
intellectuellement est I'orientation culturelle. Toute une
série d'enseignements se consacrent à l'étude
pluridiciplinaire d'une aire géographique : comme si la
conception un peu impérialiste et abstnaite de la
discipline tiéorique permettant de tout træ'ter dans son
'langage faisait place à une attitude plus respectueuse de
la Éalité complexe, des structures contingentes, qu't1
faut plusieurs approches pour arriver à cerner.

VOCATION INTERCULTURELLE

Personnellement, j'aurais tendance à penser que ce qui
esl 1e plus proche de ce que Vincennes - et elle seule
- par son histoire et son public a vocation à traiter est
un ensemble voisin d'enseignernents : I'histoire des
sciences, 1'anthropologie culfurelle, et tout ce qui a
trait aux contacts, géographiques et historiques entre les
différentes culfures, ou modes de penée. Sans doute ne
peut-on restrucfurer l'université autour de telles idées.
Mais on sent qu'el1es gagnent du terrain, ici et là :

autour de 1a mathématique et de la civilisation chinoise
par exemple, ou, pourquoi pas, de la littérature
c0mparee.

Reste l'ensemble des projets technologiques : aÉs et
technologie se développe. Musique et technologie n'a pas
vécu. 0'autres prqjets sont en cours. 0n a f impression
que le développement n'est pas à la mesure des
ambitions. Peut-étre est-ce l'écologie qui réussira â

combler le fossé entre "littéraires" et "scientifiques" ?

Tout autant que les cultures, la culfure technique est
pourtant ce qu'il faudrait rcndre accessible à des
hommes du XXI' siècle.

M. COURTOIS

méthalologîques a"septi^erxes, Le sàxaÉ et Ltid.eÉi*é des
enaeiiJrwtts wX en ques,binn Evtaôe pn 1a réponae
techrique ou disæute dans Ltattertisme, eette questlon
de L'ineÉbé fæit retout", en rcfouùtnt eellz de L'Autre de
L'urcis.terctté, 1a sérte des mestree te@ues
nises en pTnee pr. les enseigurtbs et |zs otganes de
pouooin ittstiadoweL

Conne/ù re ps d'écel.er, dow ce pftt. pri^a massif
dtorgantsen ou dans 7a (plue ou moins) bieneûlatte
cbte/tiDn poft,ée aun éaxli,alùs, Le profond. molai^æ d.es
enseignote ? QueL esb Leur mpport à L'objet &t szooin
et du diseourc tmtoercitairc Comner.t. ,éqtilnbrcr. le
prcbténùique fulmtcbr ryt oscîLîc de son éTaboration à
æ ttansmi.ssion ? Connelrb gércr LtizbennlTe qui lee
aâgzrc ?

De curaÆ 7:7:re, il n'en est (prcxye) plze questiory la
ci:eulation des étùiatts est de pfus en pfus
ré4lemenLée, ervmoée dès L'Me C* Ltaffuble
dâsnmais d'un doesien et &tcte des qtota. Les cu76ua
bloquée se mulbipLi^erX, la struaturcbi.on ùer+icoJe des
éhtLea e'a.ceerbte. llV libtes et eoue-dominnttes eorù
absor$ées peu à peu ytn /,es strctégbs dtalli'nae des
enseîgwùs qui s'appliquert à m,Ât 'n-ser, corùfiI,er,
c@1/t1 eT, 1z rel:tqrct d.'une ltbre aix:ul,ztiory ùtterme et
enterne, qui. a foit ln Âzhesse inrawXe de Vincermee.
Et nème *t cohércræe, à condition de ln perceooir a4
dtleau des et non des erlaeigTenerts.

A tr@)er6 cee stra{eg.tes, eeserttl,eQÊnettt déployées à
des dtqtur auwæéq oobe prbés (fonnùion
pemnotzr6e), Ltuttùtercité rvtlonce à 7n foretirJn
d"olphabéti-ætiorl' cu7ture7Le, enCossêe dats L'apès 68.
Pour ee74 L'honi-z.on noylat'{na7 æ prt}pôse et e'inpæ
comme référvnce et id,âal dLitLert[ficùbn.
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Horc dtt Non pirû de slttt ! Et pro1:ifè:rcrt. lee

ir&îaÉs, 12 a'ùrA',g' |ce regrolqenefts rominaÆ

slffifiûxs. I e Ttoua trcnryna W etr l'es reæl+s
tàptictt"u d.ee mesttes aæptiættel des en'æignemerùs et
dz' foncbbrvtenerx izt"*itntiormeL Face att défudBmerùs

des demmdes éùùiottee, eræouro4ées néanmobts pow
rc*er l;ieu mioercitahe hêroî4ue, LtitÉfh'ùbn d'eûzrt Le

Lieu eæcl.usLf d.ee enæiglwùs' géré pr eur' pou" eu'î.

ææ inted.oaÉeur, poui prcmotuoi,' en Nom hoge îa

Wraæ de lzu;'flliation dms lzs ahote de sn
ln'stoi.re.

Lee ê.tudiaùs' eittgtl;ièrcnaù dbænùs et sil'encieur"

noÀ ae 7n g*ominà des déMs e&Lfiés et des eriæs

sunotomùinueq ne ært 1à ry'à Ltapprzî' oûge et-#"ù" dini ,eoerta:æio" nàrcit:siqle q/i' 
'|fue 

de
'ru*a* ar lafuL saieftîficue Le &[.æotnt miDalÊitaùe'

Ofubn cetLfîæùe pn |'a4uefl'e la prcIif,é:rùbn des

*à*" æelotiquee a 
- 
pour' eryieu de forclorc lee

oue*itnÊ en àn&edot g rêpondte eb âtiÈer att
h*i"r*ù" d?tæ ntb à l'épewe de La demade de

L'Auù;e et @e*iomél pn etle. 1pfuion fual?' ast

æÀutr**, Çui. enficlle Vnrn " ae æ conÉi;hev ttieb de

eon déeir à ae s denmd.e et coweircuibe Lee tqpofts
dtéehoge oêniab|z eb les tenneÆ d\n eofu ttiswù'

Au rom de la Sei'ence t 
o\tice BSERENT

Ies inscriqfions Pédagogiques

Les inscriptions pédagogiques srr fiche informgtiquq'
mises en plaies cedte ânriéd' oewaient, en 1984-85'

éire otganiées d'une manière plus effic-ac.e compte tenu

àË-rËipeÀ..Je, et des remarques faites dans les

départe ments et services-

Voici les étaPes envisagées

1 - l'étudianl remplit sa fiche portant les--codes

aes Ù.v. qu'fl compte 
'pÉparer-ce seTe*re' Elle se

comDose de deux parties, dont I'une est transmise au

iàrvice intormatiqué, I'autre reste au départemenl

2 - ces fiches traitées par le ærvice informatique

donnent les listes d'inscrits à I'U.V. qui est rctoumee a

1'enseignant fin novembre,

3 - 1'enseignant con'ige et comple'te cette liste et
la renvoie au S.I. (15 décembre)

4 - la liste complétÉe et corrigée est-re-tournée à

1'enseignant et c'est sur elle que sorÊ^.indiqués les

Ésittaæ. Si nécessaire un addl'tif pouna être ad$inl

5 - La liste des r6sultats est traitée et transmise

au seralice des U.V. et au dépaftement au 15 mars'

Ce schéma demandera quelques dôlais porr sa mise

en olace. Par exemple les additifs deviendront de plus

en 'p1us réduits. Il n'es! pas étonnant que durant
quelques temps, ils soient excessifs. Si on peut espercr
'l'es ienare riégtigeautes, il ne faul pas envisager leur
aiiparttion : d'ei cas particuliers dewont touirurs être
pris en compæ.

Au s€cond semestre reproduction d'un schéma

semblable.

Les conséouences Dour'l'instiùrtion

La mise en place de ces procédures aura 9Ir
'I'activité de chacun des conséquences qui ne sort pas

faCfles â pÉvoia 0n peut toutefois en esquisser
quelques points.

- La mécanisation de tâches répetitives dég-agera

enseignants et personnels administratifs de ces tàches'

Par contre une information plus complète, une assistance

plus continue dew'a être envisagée si on veut éviter une

uniformisation des pratiques.

- Les pratiques pédagogiques des .divers
dépar,tements deÛendront plus transpar€rTtes' mals ces

otiréoures Deuvent faræriser ]es strucures les plus

hgides, ce {ui n'est évidement pas souhaitable'

- Sur ce même p1an, il faudra réfléchir aux

problèmes posés par' 1a coexistence de modes

[eilgîôiqr.t' aiirét"t't", voire oppoés quant à la

rigidit6.

- De méme la mise en place de l'informatisation si

ette s'aéiomfagne d'une volorité aveugle de norma]isation

et de contrd'le peut conduiræ à d'éù'anges situations'

Cette liste est à compléter en faisanb prcuve

d'imagination si on veut éviter des catastrophes'

Que peut-on en tirer ?

0n Deut essayer d'imaginer toutes les

informations qui peuvent êùe accessibles à partir de ces
'listes. Sans être exhaustif voflà quelques indications :

- Eùrdiants par U.V., par sect€ur, par fflières
- Echanges réels entre départemenls
- Contrd-le des flux
- Encadrement Pédagogique réel
- Encadrement administratif
- Imolications budqétaires
- stiivi des évolu-tions et des mouvements de la

population étrdiante
- Répartition des salles

La oossibilité d'accéder à une telle masse

d'informations iosera à la communauté "PARIS VIII" des

problèmes de rÈgle de vie, de- dé-ontologie qu'fl 
^ne 

faut
bas se tasquet i qui aura accès à I'information ? quand,

èommenL pourquoi fl s'en servira ?' 
TouL cela mérite qu'on Y Pense.

tlorùert Borgel
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I nf ormatisation

Fin 1981, une charge de mission à l'informaûisation
était définie. n s'agis$it de tenter une informatisation
plus intégrée de I'ensemble des fonctionnalités en jeu
dans l'univestté. Un service informatique fort de deux
programmeu6 et de deux administratifs as$rait un
seryice énorme avec de ûop faibles moyens et la
dispersion des sites de travail n'arangeait pas les
choses fl est tr€s vite apparu qu'fl fallait étoffer 'le

service tout en laissant une zone de fonctionnemerû
alterne, susceptible de digérer les coups de feu, de
parùiciper à la conception d'ensemble, enfin de pratiquer
1ors des diverses applications envisagées une auto-
formation des personnels qui ertreprennent de travafller
aræc les m6thodes informatiques sur un contenu dont fls
consenent lâ maftrise.

Par aflleurs la modicité du budget alloué à l'opération
"informatisation" nous a contraints à uær de techniques
"bout de fice11e" qui ont permis une sorte de bassin de
décantation conceptuelle. Il en fut ainsi lors de
1'équipement des diven services de la Scolarité avec une
filière microfiches. Nous arons ainsi traité le pro.blème
de 1'engorgement papier du service des U.V. et anticipé
celui de I'archivage nécessaire de tout le passé "U.V.
diplôrnes" de l'Université PARIS VIII.

Ultérieuremenl, l'équipement en lignes dits "à conti-
nuité galvanique" de quelques bureaux au sein toql'ours
du service de la scolarité permettra la saisie des
données dans les locaux équipés et la consultation de
fichiers plus centralisés. Dans ces deux cas les budgets
engagés sont insignifiants en regart des services
attendus.

L.ÉQUIPE D,INFORMATISATIO N

Paralle-lement à la r€stnicturation du s€ru'ce
informatique et sous la contrainte de "l'évênement"
inscriptions pédagogiques, une équipe d'informatisation se
mettait en place cahin-caha a\rec des personnels le plus
sourærTt vacataire. Un débat s'instaurait alors pour savoir
si c'était le service informatique qui s'étoffait ou si la
cr€ation d'une entité distincte "cellule" ou que sais-je
s'imposait, arcc les conflits de compétence que cela
entrainait entre Ie service, entité administrative, et 1a

"cellule" rclevanÈ de la charge de mission. Ce débat est
â l'heurc qu'fl est dépassé, puisque chargé de mission,
secrétariat généra1 et bureau du consefl tombert
d'accord srr le fait qu'il y a une seule entité
administrative, le servrte infonnatique, et un chargé de

mission faisant appel à ce service lorsque nécessité
ilya.

Néanmoins, en attendant que les postes s,rivent, 1e

fonctionnement par vacations autorise plus de souplesse
(tort en fragilisarÊ des pans entiers de la tentative). Il
convient cependant de noter que se dégage de tout cela
sinon un organigramme théorique du service informatique
mais des tendances :

I - Il faut étoffer le seyvice informatique centralisé
dans les domaines Erivants :

- suivi des dossiers
- dialogue entre le personnel administratif et

les informaticiens du seryice
- naftrise par le méme personnel administratif

d'un ceÉain nombrc de "pans" technologiques
(ûansmission à distance, consltation interactive, rap-
poÊs avec la sous traitarrce).

2 - Par aflleurs il faut décentraliser un certain
nombre de fonctionnalités qui sont en rapport soit avec
1es "filièrcs" pédagogiques soit avec 1a recherche, la
formation continue, la strucfure documentaire au sein de
PARIS WII

3 - n faut donc prévoir un décentrement de la
charge du tnvail induite dans ces filières pédagogiques
en ct€ant l'embryon d'un service commun qui assurerait
une meflleure coordination enlre les services centraux et
les fflières pédagogiques. Pour la période transitoire il
sera beaucoup fait appel aux étudiants avancés pour que
ce dialogue inclue le monde étudiant.

Enfin tout cela permettra, maftrises acquises,
d'entamer le dialogue avec la région et les autres
instances de formation dans I'Ile de France voire sur
certaines tentatives plus spécifiques avec des
con€spondants français et étrangers

L'AUTOFOR MATIO N

Tout cela devrait entrainer 1es usagers concernés :
enseignants, enseignés, administrateurs, dans un
processus d'autoformation dont les principaux artisans
seraieût les techniciens du service informatique, 1'équipe
d'informatisation, les étldiants avancés en informatique
voire certains des enseignants de la filière pédagogique
informatique.

. On notera à cet égard, 1'augmentation de besoins
d'équipement spécifiquement informatique (que ne pourra
â lui seul assurer l'acfuel département d'informatique)
dans des formations comme le traitement de textes,
I'AES, ainsi que la formation continue et la r€cherche.

NoôeÉ Borgel
Marcel Maarek

Ies
langue s
régionales

Comme le prévoit 1a future loi d'orientation,
le ministère s'jntéresse au développement des
langues régionales de France, Une circulaire
prévoit 1'octroi de 100 heures complémentaires
accortées aux universités prcposant un
enseignement de langues régionales. Paris VIII
s'est mis sur les rangs pour 1e basque, le
breton, le catalan, et I'occitan. Si les heures
sont accordées, un Certificat de spécialité serait
mis err pied, par collaboration entre les
département de langues opprimées et de
linguisbique appliquée, visant, entre autres, â
former des enseignants pour les 1ycées, à donner
des connaissances linguistiques aux admi-
nistrateurs négionaux, etr.



LES PERSONNELS

La C.D.P. : intervalle dtaæafer" lea prwmels atÆ grûnÊ Wjets de
Énafubn d.e Ltûtbepsitê.

lJne teLle plbirye n eÉ é,tidennqtt crédible
qu'awiée à n rcwisïænaû et à we ffi^eæbn
e-ot|ætfate &^o les pdî4tol dots wt rcnbre eîgftffieùif
d.e wtetee. Ltarbre ne doit ps eæher. 7n foÊt, ri lee
eûtqlces de quelryee ma - demewwt WB phrp
inpr+oûe qutailletne wæ do*e - jebep m- &iæfi&
tnp focile alo Ltenænble des pnormeTa eb de
Ltal.nini*rdîon.

1L eg, âtîàsù que Lte4jeu eÉ. d.e taflLe, il. a m aussi
des 'tacquidt dee petærnels et p|ilÊ gâtéralemaÈ dtwt
rypÉ oniginaL ail truihil, quL e,eÉ déoeloppé Wrfois.Tott cæi æù èbrc dpferlfu et argumaûé. A eondibïon
que la. que*bn des rythmes de tranil" dioer.ei,fiés au
d.elà d'me norne abffie de fatnle, *b paêe d,wze
m@lière neepnable dûtl lEà swlceà et lee
déprXematte.

,tlne prdi4w pepslvtetic de 1z C.D.p. Wd@tt
plzsiztne moie mteÉ appî.ue frs qtrtehlswûe ;-ete ne
me Wpmd cer+es p.s d,aryrtan dee rcpnæe p&:.æe
et defiftbùtes, nais je æuhûite, pw ïanadr1-punb
c^orùnbuen 

4 -y* lzs que*bru perm*nt d" "" ry"
JurP tea Wb2nea.

Frmçois MELLET

repré_sentation ryndicale étanÈ calculé€ au niveau
académique ene donne polr pARIS VIII : 5 FeH - S
C GT - I CFDT - I SNAU-DEil. Certte commission a
pourr tâche de contrô'ler l'authencîté des dossièrs. 

- -

L'ensemble des dossiers dewa être rctourné au
Î'linistêrc enùæ Îe l0 irin et le l0 luitiet-inæe æ
seryiÇe du 13 awil 1983) pour êt€ dépouinés et faitÉa
,au niveau natbnal pqr des commissiohs d,exDerts dans
lesquelles les syndicats seront représentés.

Enquête sur les pe rsonnels

- Ia. commi.esion de défanæ des perærme|s s,eÉ miee qt
stmmeil.. At^ctm cotiidù ne e,eæ ?éænté aun élætbrw'[ore da rerotasellcnent *;ûÉai:e prâlu. euels que sierct
Zes ffiendus, il e* apptw à L,enæmb|z' d.e æ8
compættes - g eompnis Ltad.mini.fubn _ qu,dlle nepunb pTzs eorblnuen æus'lee mèmes modatifus, ûoire
a:a: 'Les nènee objectif,s

Le^ pnincipe de eet*e in*ittÈbn e# r:,"remplaçab\e
- mème si æn fotetbrnenqtt demorde à èae àu. u
c-næ, !é.fi oeierme, a eulniné asæ la. réf\.ecbn ew
Ltorgatigramme, lcs flol*emefts Liés atæ t'-tèg1edt Al
mou)emqtt ùtteme - e|1.es-mèmes ftotraùeZ _, et
sto+ott aùeo la penspa:tùse d.e ,tnonnali&tor!, qtoncée
gû. JJ. PaAûn, DitpÆtew gênAaL des enæiûlenqts
apffiewa. En bÉ état de àause, ù motrye dàts eette
wuetsfbé une pTbf4ue pstbi:te et âurnniaue dtt
p-ewmel2 impli4t^wtt une néfl.erton s.w Lei pur"fuUo.s
de earrière et de teelassemqtt, aw la foinnæion des
penæwels et les déei?s de moWîté. Et stn, les mogane

Cette enque'te doit permettrc de dresser une
inage exacte des fonctions exercées par les personnels,
de leur qualificat[on professionnelle, de Teurc titres et
diplômes...

Elle concerne tous les personnels AT0S
attachés aux établissements d'enseignement supérieur :
fonctionnaires tiùrlaires et stagiaires, corÊractuels,,'hors
statut". Pour ces denriers A àst pnécisé que ne doivent
êt-re pris en compte que les percoànels recirrtés avant le
décret du 28.3.77. Mesir€ restrictive en contradiction
avec les prqits de loi qui viennent d'être adoptés par
le Parlement et qui prÉvoiem que tout emploi dans la
Fonction Publique sera occupé par un fonctionnairr
titulair€.

L'enquôte est composée de 3 sous-dossiers :

- sous-dossier I à remplir par le service du
personnel intitulé "sifuation personnelle, adminîstratircet financière de l'agent" signé par le chef
d'établisse ment et l'intéreisé.

- sous-dossier II à remplir par l,intéressé
contenant _1a description des fonctions exertées, des
ud1.'Fg: éûr_des, travaux, organisation du travafl 

-signé

par I'intéressé et le chef de service.

- sous-dossier III à remplir par le chef de

:,gry! e jgalement $r les fontiôns exercées par
I'intéres$. I1 est également signé par le chef de servtte
et par l'intéressé.

Une commission paritaire locale composée de20 membr^es (10 de l'admr'nistration t0 aes sindicatsj
doit être mise en place dans chaque établisseïent" La

Marie-Louise AZZ0UG.

DERNIERE MINUTE

.. La constit]Jtt'on d'un groupe de travafl pour la
"mise à plat" des staù/ts & la C.D.p.' a Été
proposé par une Éunion intersyndicale (CGT.
SGEN. Liste AG) qui s'est tÊnue 1e 27 grin. Ce
goupe auraft pour oUèt de r€fléchir aux conditions
de fonctionnement de la C.D.P. et pnposer des
statuLs, et des critèrcs de nominatrbn au
morvement inteme, qui aprÈs accord des ryndicats
seraieût soumis â un \rote du Consefl. Une telle
prccéqure - dewait permettrc l'organisation de
nouvelles 6lections en octobrc.

Dans l'intervalle a été évoquée la constiùrtr-on
d'un . "groupe qe ûgflance", 'qui 

ver'llerait au
maintien et à I'application 

'des 
rÈgles ûr

Tourremeft inteme, selon les critères adoptés lors
du dernier vote de la C.D.P., et notaminent par
une publication Égu1ière des postes disponibles.
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LES PERSONNELS

La mobilité enseignante

Ici ee 1à Eælques snsigTrûtbs ont demouTê a qubber"
notTe wtiuensfté a;ee letrn p&e. Le Consil, ste*
eqriné æe ee Wint &tts 7e teÉe sutoott.

Le conseil de I'Université PARIS VIII, réuni en
formation restreinte le 17 mai 1983 décide de ne
donner cette année aucun avis favorable à un
transfeÉ de poste vers une autre Université et
de réexaminer les demandes en 1984.

En effet, la nouvelle loi d'orientation et le
fuilr décret sur les carrières vont modifier à la
fois le fonctionnement pédagogique des Universités
et les conditions de mutation des universitaires
(enseignants).

Le conærT souhaite que 1a nouvelle organisation
mette en oeuvre une conception positive de 1a

mobflité, qui permetle des regroupernents répondant
aux finalités de la recherche comme â celles de la
formation.

Irz mohVitê e& cVtose rnnnoLe eb erine. Elle n'a
auizne twi-s)n de s'appuger. s'un ln phaterîe.

Les fonnules r'égTemantaù'es oltoruient : fatne
cavtdiàrtture stm m psbe oacant aùl,ews ; fatne en acrbe
qutwt anbre étobl:issernent obl:i,erme tme r:réatbn ou
ned'âpTobnent de æs pnÉes.

Datts toue les eas de f;qLrle s)us Lme fonme ou atus
tme auhe il faû eompber. û)ec 7a Dôlonbé de
Lt,âtabl:isaemqnt d'aecteil. et LtaceonT de LtétabLissenettt d-e

déprb. Quel4ues eas récents ont nontnô qw le
Ministèie n'êtait ps di-spceô à tnmsber sun ce pittt. tL
fatû sten féLiciten.

Vacataires

L'intégration des vacataires à temps plein ne se fera
pas aussi facr-lement en 1984-85 que l'année précédente.
En effet, tæis postes seulement sont mis à la
disposition de l'université alors que la list€ des
intégrables en priorité comportait une quarantaine de
noms. Qui plus est, par application de la loi Le Pors,
l'un des trois premiers de liste ne pouna )'être parce
qu'il n'est pas de nationalité française. Aiors que la loi
Savary pÉvoit 1'égalité de statuts entre fnançais et
étrangers dans 1e personnel enseignanl

D'autre part, la diminution drastique du nombre des
heures complémentaires accordées à l'unr'versité semble
remettre en cause, pour 1'année prochaine, 1'alignement à
500 heures des inégrables qui avait pu être Éalisé
cette année.

A. T,0.S.

Une note du président de I'Unjversité annonce que
ïes personnels A.T.0,S. de I'université devront
désorrnais accomplir un service hebdomadaire de 35
heures (9h - 12h 30 et 13h 30 17h), ces hor"aires
étant aménageables en fonctions des nécessités de
service, à condition d'en rendre compte au
seoétaire généra1, et d'obtenir son accord.

Cette décision fait suite à des mesures
ministérielles, notamment de ge1 des postes vacants
et de blocage de toute attribution et valorisation
de poste juqu'à 1'alignement de paris VIII sur les
horaires nationaux.

Cetle mesure a été prise notamment pour
"réduire les inégalités de situation" à l'intérieur
de l'université, et "éviter la rupture du dialogue
revendicatif avec le ministère". il'le devrait
penmettre, selon la direction de 1'univer-sité,',un
usage trÈs am6lioré, quantitativement et
qualitntivement, du potentiel administr-atif en
direction des étudidnts, et spécialement des
étudidnts travailleurs," en autorisant le naximurn
de souplesse. La possibilité d'une décharEe de
service pour formation permanent€ justifiée reste
maintenue.

. Rappelons que 1'horaire des personnels dans
I'université était jusqu'à présent de trente heures
par semaine.

HIURES COI'1PLTI,IENTA I RES

Le ministêre ayant annoncé que la dotation
d'heures complémentaires pour 1'année prochaine se
ferail sur la base des normes GARACES,
l'attribution de I'université devrait donc se situer
autour de 40 000 heures au lieu de 77 000 cette
année, le m in.istère tenant compte de
l'augmentation des heures statutaires due à
f integration de 90 chargés de cours.

Pour fajre face à cette situation, la direction
de l'unjvers'ité dernande aux départernents d'utiliser
le_ n.ieux possible 1es enseignants en posle, et de
développer 1'échange de services pluriàisciplinaire,
permettant d'éviter les doubles emolois. Les heures
complémentaires devraient n'etre utilisées qLte pour
r"épondre à des besoins spécifiques, d,orire
essentielle ment qualitatif.

Un certain nombre de problêmes devraient
néanmojns se poser dans plusieurs secteurs de
I'université, notarnment ceux où les intégrations
n'ont pas été irnport-antes, étanL donné ia date
recente de I'organisation oe ces enseignements. Jn
reserve d'heures a éte établie pour répordre aux
problèmes de transition, sur la base de priorites
d'o rientation.
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EVENEMENTS

Probtên?es de ta vidéo
difficilemenl accorder des reclassements â une université
dont les personnels n'assuraient pas les horaires
minimaux des fonctionnaires de leur catÉgorie, et dofit'les rapports d'inspection administrative étaient
globalement défavorables.
Il a néanmoins laissé une ouverture : pour un
reclassement exceptionnel de certains postes du cenb'e
vidéo si l'université acceptait de mettre à 1a disposition
d'un prqjet d'unité de production interuniversitaire des
postes et des personnes qui ont demandé leur mutation
par aflleurs.

A la suite de ces pnrpositions une enlr€we errtre les
utilisateurc et la pr€sidence de I'univercité, a entrainé
un durcissement des positions. Le président a propoÉ
qu'i1 y ait un rcssery€ment de la finalité du centrc et'la mise en place d'une organisation pédagogique, a
rappelé que les négociations en cours avaient des
chances d'aboutir, mais qu'il souhaitait une reprise d'un
fonctionne ment minimal.

Quoi qu'il en soit, fl semble exclu que le ceûtr€
puisse recommencer à fonctionner d'une manière aussi
ouveÉe (et surchargée) que par 'le pas# et
1'otganisation d'une cohérence pédagogique et
institutionnele plus r€slreinte semble inévitable avec
l'idée, peut-être d'une formation finalisée sur'le théme
de la création et de la communication vidéo.

Pour sortir ce conflit de f impasse des discussions
sont en cours entre J. Clancy (chargé de mission), les
techniciens du service et les utilisateurs.

Jacques Clancy (chargé de mission)

département notammment 1'organisation des examens est
assrÉ par J.lil. Vincert" administrateur provisoire de
I,U.E.R.

Une solution a été æntée pour débloquer légalement la
situation : la consfiùAion d'une U.E.R. de Oroit. Cette
cÉation n'ayant pas été votée par les 2/3 des âus au
consefl de l'université, une solution dewa être trouvée
dans le cadre instiùrtionnel acfuel. Elle n'est pas encore
tr€s claire.

REFLEXION SAR LA REAilION DA CONSETL DU 16 JUIN

Dans Le pnojet pêdagogi.que pltni.diecipLinait'e
de La noua:elLe.Loi. d'orientation, tme pLace
lmportante eet résemsêe aut di.eeiplines
jrnidi.ques, qui ee ooient ainsi eonfinmer Letm
o oc ati,on tnad.itionneLL e.

Le monent senait donc bien choïsi, potm que Le
dêpantenent de Droit ?qlonelte Bon ofientation.
Encore eonsiendrait-il, d.orc eette pepspeetiùe,
que nuL ne rêeuse rme êoentuelle n intêg'nation't .

Soit par. déeour.agenent, aoit pan suspi.eion.

Les tentati-t)es inf'nrctueusee poup eonetltuer
me AER de balt, et trou)er aineù tm suppo"t
LégaL auz octiui.têe de ce dêpntenent montrent
bien toutefoie que Le problème n'est pas rêglê.

Et pwtant La dénarehe dtwe eomntmautê de
juniates chenelwnt à ee donner n Btatut afin de
ne Wê retomben doæ Ltarbitraire où Lta nenê
justement L'ahsence de 'nèglee de droit n'eet pe
eontre nature.

M,A. R)ASSEAA (Aninatew de La CPE)

Depuis fin Mars, le centre vidéo esl en blocage de
fonctionnemenl C'esl à cette date en effet que
P. Guilbaud, rcsponsable technique et administratif du

centre, constatant que les promesses de reclassement et
d'augmentation du nombrc du personnel n'étaient pas
tenues, a décidé de démissionner de ses fonctions admi-
nislratives. Ce qui n'implique pas qu'il démissionne de

ses fonctions de rcsponsable technique.

Les techniciens de fonctionnement du centr€ se
considémnt déjâ comme sous-clasds, n'ont pas accepG
de prendre en sus une responsabilité administrative. Le
fonctionnement du centre s'est donc trouvé bloqué.

Une première période de lutte active a culminé dans
la semaine de diffusion des activités du centre, préparée
en commun entre enseignants et techniciens, du 9 au 14
mai. Paralièlemen! les tecniciens ont asuÉ des stages
de sensibflisation et d'initiation â la vidéo pour les
menbres du personnel de l'université.

Pendanl cette période, la direction de I'université a
entrepris des négociations au ministêre avec M. Payan,
pour demander le reclassement des personnels. La
position de ce dernier a été que 1e ministêre pouvait

Droit en grêve

Une crise secoue le département de Droit depuis deux
mois: issue d'une reaction poncÛelle, elle a eu f intér€t
de poser I'ensemble des problèmes du département, et de
faire éclater un malaise qui couvait depuis deux ans.

Le problème est paÈi des examens: étant donné le
nombr€ des participants, 11 se sont tenus dans les
couloirs, sur des marches d'escaliers, etr... Les
étxdiants ont décidé une grÈve, qui s'est traduite entrr
aub€s par'l'occupation du standard de l'université et du
seoétariat du départemenl

A la suite d'un certain nombre d'A.G., d'entrcwes et
de Éunion diverses, d'autrcs problèmes sont appanrs liés
à celui des examens : celui de 1a gestion démocratique
du département celui de la répartrtion des moyens entre
1e premier cycle et le second cycle [lJ. A cela se sont
mâées des divergences de vue eftrc enseignants
tifulaires et chargés de cours.

Les étudiants ont élaboÉ un projet pédagogique pour
la renû€e, qu'ils ont prÉænté aux enseignants titulaires,
et qui devra faire l'ob$at d'une concertation dans une
commission pédagogique pan'taire, (enseignants,
étirdiants). Dans l'immédiat, le fonc|ionnemerrt de

tll moyenne des inscrits par U.V. (au premier
semesbe 1982-83) en l" année: 267 en 4" année: 23.12



INFORMATIONS GENERALES

R e I ati on s i nte r n at i on ales manière que tous les frais de transpoÉ et d'héberqement
sont- à la charge de l'Université qu.i invite. En côntre-
partie un poste de lecteur, ici à pâris VIII est mis â la
disposition de l'U. A. S. D. annuellement.

.. Une autre possibflité es! 1a prise en charqe totaleg'qn accort de coopération par 1e l,linisière des
Relations Extérieures, et des Autorités Etrangères,
comme nous I'avions obtenu pour l,UniversitË dé
Constangine, AJgé!'e Or{, p9r tes èxperts-?esÏêul-pqyî
concemès avait été classé prion'taire, (Géoqraohie et
Urùanisme, Sciences de I'Education et fsyctrotdgid).

D'autres accords, par contre, dont l,Université a
r€connu I'intér€t et I'importance, he sont pas forcément
reconnus c0mme prioritaires par les instances
tntergouvernementales et doivent se "débroujiler,,
autrernent : â savoir un dossier soumis annuellement à
notre Ministère de tltelle qui accorde à paris VIII, un

lulget global à paÉager- entre tous ceu* qri n'àn1 p,
trcuver des moyens par aflleurs.

.. Clest ainsi que grâce au Ministère de I'Education
Nationale, il a été possible d'envoyer olusieurs
enseignants à I Instiùrt des_lglgqes Etrangères àe Xi;Àn,
En_çnine Pop
porttlque a pu conclure des accor.ds de coopération avec
des. organismes latino-américains à Costa-Rica. avect'uni@affi"ire
lEpâE meilt-dê-TëosrapÏîe-a pu -a morcer -àiriontacrs
avec I'Instiùit de Géographie de Moscou, dans le domainedel'ffi

Ce-_ ne sont que des exemples: paris VIII est
acfuellement sous contrat avec uné vingtaine d,universités
étrange-res (chiffres variable en fonctiin aàs sunuentions
accordées, par exemple, par )a Comrnunaute guropéenne
annuelle ment) et prépare, ælon le ryt} ine des
ensergnanls rcsponsables une quinzaine d'autres.
Quelques uns n'aboutiront peut-êi.re jamais - daauires

lrês-rapidernent - tout dépénd de notË aynimismJJour
la defênse d'un projel

Dans un prochain numéro, nous publierons la.liste
precrse des universités étrangères avec lesquelles nous
sommes éguliérement en ljarson.

,'OUVERTURES INTERNATIONALES: L,ECLAT DEs
GRANDES'' (I)

_AprÈs dix ans d'activités internationales, menées, au
débul exclusivemerTl par la volonté des enseignants
- sans moyens particuliers - l'Université de paris VIII
figure a4jourd'hui aux "Palmar€s de l'Express/,Etudiant,,
en Bème position (sur 68 universités).

Même si les critères rctenus pour cette enquête ne
nous paraissent pas Épondre particulièrement bien à la
situation de notne Université, nous ne pouvons nous
empêcher d'y voir 'la rcconnaissance de nôs efforts et
d'en éprouver une certaine fierté.

Depuis quatre ans enyiron la "Coooération
Internationale" de notr€ Université, constitue uhe part
importante de nos activités. Qui dit ,'Relations

Internationales" ne veut pas dire échanqes/yisite
d'enseignants p_our une périoâe plus ou moins- )onguespour une série de conférences ou Dour un
"tourisme-académique", mais l'élaboration d'un
prcgramme. commun d'enseignement ou de recherches
entr€ un grcupe d'enseignants/chercheurs de notre
Universjté et un aut_rc gpupe d'une Université Etrangère
particulièrernent intéressé par nos prqjets ou vice versa,

La pr€paration de ces programmes ainsi que leur
néalisation demandent des éuniôns de br'lan, des'éances
de travarl vr place et des séries d'enseignement dans
les établissements concemés pour lesquels tqalement la
participation des étudiants peut être sollicitéé.

Les conditions financières et les modalités de
participation â ces activités sont variables et dépendent
des.sources de financemenl n est, en effet, aqjôurd'hui
évident que "l'éclat des grandes"' aËpàncent
essentiellement de leur volonté et de leur dynamisme
pour la recherche de... subvention.

Des organismes internationaux, MinistÈre des Relations
Extérieures, Ministère de la Recherche, Ministère de 1a

lulfure, Ministère de l'Education Nationale, C. N. R. S.,
Fon-dations Privées ou semi-publiques- toui peuvent êtréintéres$s par un projet àe recner{ÀÀs- 

-eilou

d'enseignemerû_dans un domaine précis et ér,enfuellement
se déclarcr préts pour son finanbemenl

. C'est ainsi qu'un accord de coopération portant sur
1'enseignement en Urbanisme, avec l'Ecole Àfricaine et
Mauricienne d'Arrhitecture et d'U6anilhe ?e -t6mF

Tjrirte-,e
llë-lâ-Toopération pour sa Éalisation. Oans te mémÀ
cadre Paris- VIII reçoit du lB juin au 22 jurllet cinq
étudilr1ts africains pour lesquels des d.ifférents stages
onE ele organlses.

Les départements de Musique, et d,Itâlien, pour un
accord d'enseignement en commun avec les universités de

9glogng et florence, (Italie) ont obtenu des moyens
ilnancters de la Communauté Européenne et péoarent
activement 1'échange des étudiants pour un sémi'nai're en
France et en ltalie.

L_e prqiet d'échanges d'éùrdiants avec les universités
américaines (C. U. 

-H. y. et ) sous TrTIûl5i6i-

Elsa ROLLt,lAGEN

DATE DE FERMTTURE DE L'UNIVERSITE:

DU LUNDI lET AOUT 1983 INCLUS AU
I'lARDI 16 AOUT 1983 AU MATIN

RINTREE UNIVERSITAIRE 1983-1984

Date de reprise des cours :

Lundi 10 octobre 1983.

1.1) Titre: .L'Etudiant, n' 36 juin 1983, palmares 1983
1'EtudiantTL'Express.

[2] 0n trouvera tous les renseignements pratiques sur ce
programme d'échange dans le guide de t'étirOiant (page
97 t.

ou u. L. p. A. a trouve des solutions financiêres
multiples: MinisGre de I'Education Nationale, Ministère
de la Rec}erche, _Ministère des Relations Extérieures,
Fonds priGs, etc. l2l

Un auûæ accord du D.t.p.A. avec l,Université
Aulonome de Saint Domingue a été négocié, de telle L3
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L'université en chiffres

Quelques chiffres bruts Pour
effectifs pour I'année 82-83.

Total des inscrits au 25.02.83 = 25 276

dont 19 413
5 827

SALAR I E S

[PLEIN TEMPS +

TE[,IPS PARTIEL] t2 684 50,93 %

NON-SALAR I ES I 208 36,97 %

DEMANDE URS

D,EMPLO I 3 0I2 t2,09 %

Il rés{r}te de ces deux baisses cumulées, enregisbrees
sur les lêres inscriptions et srr les inscriptions en lère
année de ler cycle (qui peuvent comprendre également
1e I re,port de quelques réinscriptions), un taux global

faible : 19 % d'inscrits en lève année de ler cycle
sur la totalité des éùidiants pour cette anrÉe B2l83
contre 30 %, en moyenne, 1es années pnécédentes.

L'évolution du nombre de bacheliers et non-
bacheliers est difficile à évaluer compte tenu
du fort pourcentage de non codés (entne 15 et 30
%1.

Citons les chiffres de cette année où une très
nette correction semble avoir 6té apportée
- 4,85 % de non codés seulement :

- bacheliers 71,?5 %

- non bacheliers 23,90 %

Les départements qui attirent 1e plus grand
nombre de non-bache'liers (+ de 30 %) en 1ère
inscription sont :

Animation Socio-Culturelle 44 %

Arabe 43 %

Economie Politique 37 %

Chinois 35 %

Anglais 34't
Arts Plastiques 3L %

Histoire 30 %

Quelques départements ont moins de 10 % de
non-bachel iers :

Maths 4 %

MASS 5 %

Physchanalyse 5 %

Linguistique 5,5%

La moyenne des non-bacheliers dans les autres
départements se situe entre 20 et 30 %.

La réparti ti on entre frança i s 58 % et
étrangers reste sensiblement la même depuis
7B/79 sur 'le total des inscrits, avec toutefois
une 1égère tendance à la baisse des étudiants
étrangers, surtout sensible sur les premières
inscriptions:

7B/7 9 79/80 80/81 8L/82 82/83

36,33% 34,58% 24,05% 32,52% 38,6%

en réinscription, soit 76,8
en f inscription, soilu 23,2

pÉsenter 1'état des

N.B. - la différence trouvée sur les totaux et des %

réside dans les non codés.

De l'étude comparative menée sur l'évolution de la
population étudiante des cinq dernières années, en ce qui

cohcerne les taux d'inscription globale et de

renouvellement de lère inscription, les catégories
bacheliers / non bacheliers, français / étrangers,
salariés / demandeurs d'emp1oi, nous pouvons pÉsenter
les quelques élements suivants i

on obierue une diminution constante, d'une année sur
'I'autre du nombre global des inscrits
de 3? 374 étudiants inscrits en 78/79

Le redressement observé pour I'année B2l83
correspond à la mise en place d'un ESEU excep-
tionnel cette année.

La proportion d'étudiants salariés (y compris
à temps partiel), en moyenne 50 %, augflFnte
réoul i èrement de même que I es demandeurs
d'Ëmploi, en moyenne 7 %, 'mais une très nette
augmentation se fait sentir cette année : 12 %.

Cette "photographie" très grossière de I a
population étudiante aurait besoin, bien sur,
d'être peaufinée dans tous les domaines - Reste
à faire également une étude plus fine sur les
taux de renouve l I ement des départements , I es
réorientations en cours d'étude, les choix des
nouveaux inscrits, qui fera peut-être l'obiet
d'une présentation dans 1es prochains numéros du
journal.

25 276 le sont en B2l83.

Depuis 7BZ9 le nombre des étudiaûts en première
inscription toume autour de 30 % du total des inscrits
- (Une exception l'année B0/Bl = ?2, %l -Mais on

constate de nôuveau une baisse cette année B2l83 où les
taux des lères inscriptions a été de 23 %.

Les nouveaux inscrits s'orientent régulièrement à plus

de 75 % en lèrc année de 1er cyc1e, mais ce fort
pourcentâge diminue également en B?/83 : 70 %.

Mari e-Chri sti ne LAMICHE

Anne-Marie LANGE

BACHELIERS

NON-BACHEL.

NON-CODES

TOTAL

l"INS

TOTAL

1.INS

TOTAL

1"INS

t4

4

296

152

7 L64

t 392

3 816

283

66,62 %

7L,25 %

33,38 %

23,88 %

t5,09 %

4,85 %

F RANCA I S

ETRANGERS

TOTAL

1'I NS.

TOTAL

1.INS.

l4

3

10

2

7tl
502

565

T28

58,20 %

60,09 %

41,80 %

37,72 %



INFORMATIONS GENERALES

Paru au B,O. Paru au J.O.

- 8.0. n"21 du 26 mai 1983 : Circulaire n"B3-206
du 20 mai 1983 concernant les conditions d'attribution
des allocations d'éùides de première année de tmisiêmé
cyclê. 

-Les allocations d'études de première année de
trnisième cycle sont destinées aux éùrdiants préparant un
diplôme d'éûrdes approfondies (DEA) ou un diplôme
d'études supérieures spécialisées (DESS) sur le territoire
national.

BO U RSES

- 8.0. n'19 du 12 mai 1983 : circulaire n'B3-192
du 4 mai 1983 concernant les bourses d'enseignement
supérieur sur1es critères sociâm--Fttn-5tFôïlour
T?ni6- universitaire I 983 - I 984.

FORMATION CONTINUE

b) Note de service n" 83-194 du 4 mai i9B3
concemant 1'enseignement supérieur dans le nouveau
contexte de la formation prcfessionnelle continue :
sifuation, mgsurcs à envisager, moyens disponibles,
concerîant d'une part, le droii de conlé individuel â lâ
formation professionnelle. Ces nouvelles mesures
pqrmettront â un plus grand nombre de salariés de
bénéficier des dispositioni relatives au congé formation
qui n'avaient pas connu jusqu'alors tout le développement
escompté.

L'ensemble de tous 1es moyens de naùlre diverse
indiqué -dans cette not€ de service, â pour objectif
d'aider à I'ouveÉurc des filières de formation au iublic
de la formation continue et de mobiliser l'enseignement
supérieur pour 1a réalisation des orientations naiionales
de la formation professionnelle.

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

- B.0. n" ?3 du 9 juin l9B3 : circulaire n" B3-Z?I
du 30 mai 1983 relative aux possibilités de travafl â
temps partiel pour 1es personnels des établissements
d'enseignement supérieur (enseignants et administratifs).
Cette circulaire porte application des deux décrets du
20 jur'llet 1982.

- 
Ces- textes, ainsi que tous ceux qui paraissent

rcguhercment au 8.0. et au J.0. sont disponibles au
sJ.c.

ALLOCATIONS D'ETUDES

ELECTRA
Exposition au Musée d'Art Modeme

de la ville de PARIS

Décembr^e 1983

Avec la contribution de :
F. P0PPER (arts platisques)

E. COUCHOT ( A.I.I.)

CONSEIL SUPERIEUR DES UNIVERSITTS.

- J.0. du 14 awil 1983 n'87 : Décret n.B3_299 du
13 avril 1983

. Le conseil supérieur des universités se prononce, dans
les conditions préwes par les stattts particuliers ét par
1es dispositions du pnésent décret, sur les mesur€s
individuelles relatives au recrutement et à la canière
des ,_ 

professeurs des universités, des Martres de
Conférences agr€gés, des professeurs titulairei du
prernier et- du deuxième grade de chirurgie dentaire, des
MArtresassistants et des chefs de travaux.

Ce décret porte abrogation du décret n"B2_740 du Z0
aout 1982.

COMIIISSIONS DI SPTCIALITÉS.

- J.0. du 20 mai 1983 n.116 portant abroqation du
décret n"B2-740 du 20 août rgs2 : oecÀi-i;rià_rgsdu,18 mai. Les commissions de spéc.ialité et
d'établissement sont instituées dans les ,nluéÀitér,1ff.,
se prononcent dans les conditions préwes par les staùrtsparticuliers, sur les mesures individuelles ,etativÀs aux
professeurs, aux I'laftres-Assistants ou chefs ae travauxet qux assistants. Elles exercent notamment les
compétences dévolues aux commissions aamlnistratives
pan'taires par 1es articles 19 et 48 de l,ordonnunià a,4 février 1959 susyisée ainsi que tes attrtUutioni Àiées
par le présent décret.

. Elles -ont également compétence pour .les 
mesures

individuelles relatives au Ëcrvtemerit aes peÀànnets
d'enseignement et de recherche non titulaire, G 

-niu"uu

équivalenL

ASSISTA N T S

J.0. du 10 avril l9B3 n"B4 : Décret n"B3_287 duB avril 1983 portant statut particulie" au io.ps Aes

9::istnlts des disciplines juridiques, pofitiquur,
economtques et de gesbion et des disciplines iittérâjres
et de sctences humaines.

ÏITULARISATIO N

,-: .'].0. du- 14 juin 83 : Loi n' 83-481 du 11 juin 83
derlnrssant les conditions dans lesquelles doiveÀt êtrepourvus 1es emplois civils permanents de I'Etat et de'ses
e!ôDnssements publics et autorisant f intégration des
agents non tifuiaires occupant de tels ernp16É.-

COLLOQUES - EXPO

ELECTRICITE-ILTCTRONIQUE ET CIVILISATION

6 au 9 décembre 1983

Palais des CongrÈs.

Organisé par 'le Centre de Recherche sur la
culfure technique pour le centenaire de la Société
des 6lectriciens, des 6lectroniciens et des
radioélectriciens.
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INFORMATIONS GENERALES

Elections : Conseil

Des élections partiel ies au Conseil de
I'Université se sont tenues ie lundiT-lïïn pour
pourvoîr--T-sièges dans le collège Oès nïOS.
Elles ont donné les résultats suivants :

423
118
97 voix
20

1

en
et

i nscri ts
votants

i iste S.N.P.E.S.B.-C.c.T.
b'lancs

nul s

Sont élus :
Danielle MITTELETTE

( personne l
Marie-Louise AZZOUG

( personnel
Patrick SERAFIN0

( personnel
ChANtAI DAUTRICHE

( personnel

Bureau du conseil

admi ni strati f)

technique)

ouvrier et de service)

de bibliothèque)

bl ancs
nul s

ENSEIGNANTS:
'i nscri ts
votants

b l ancs et nul s

Le Bureau du Conseil a
cinq représentants de l'
B3).

COMPOSITION DU CHS :

' ,q.

:1

également désigné
administration (16

les
mai

: 989

Des élections des personnels
Consei I se sont déroulées
d'Université du 16 juin 1983.

Sont élus(es) :
Danielle MITTELETE
PatricK SERAFINO
Maryl AZZOTJG

Pour : 51
Contre : 0
Abstentions : 5

1) le rÉdecin de prévention

2) ies menbres de I'administration : MM.
DUMAS, NOVAK, PINAZZI, RENZl, SAUREL.

3) Personnels:

- administratif:
RosêTiÏ.6-fSf,ÀRRRRAS, I'Ia ri e GU ICHARD,
Sylvie AZZOUG, Joséphine MARTIN, Annie BL0NDEAU,
Michelle JACQUET.
suppléants :Jean-Louis TENIER,

I'l-aFiê:f ômS-A z Z 0 U G .

- enseignants :
FrançoTs flEffET, Renâud ZUppINGER,
Pierre CADI0T.

4 ) étudiants :
MM. Yves B0RDES et Gérard G0R0N.

AT0S au Bureau du
'I ors du Consei I

Emmenagements

La ceLLuLe d'infomnati.on et d'o'nientation
uient dtemnénagen dqts L,ancienne salLe de
Musique (D 084), à dnoite de Ltentnêe dog le
haLL, (tel. 14-38 et 14-s9); eLLe se tTor,tte
ainsi en fa.ee de La nouselle salLe de Ltaeeueil,
eonstnuite doæ Le haLL, à Ltemplacement pnêuu
pour L'eætension de La eafeter.ia.

Aoee LtinstalLation probabLe de La boutique
des Presses thliueneitaines de Vineennes dæts La
salLe eonstruite soua Ltanphi 4 (à eôtê de
L'Animatec), Êe tr"oû)e'ra nêalisê wt eneenbLe de
fonctions dtaccueî,L et de eontact dt)ec
L I ectênietm, auparal)ant tnop dispensêee.

c.H.s.

Des élections au CHS se sont déroulées
rnême temps pour leslT0S et les enseignants
ont donnê les résuitats suivants :

ATOS :
'i nscri ts : 423
votants : 118

I iste S.N.P.E.S.B.-C.c.T.: 92 voix

;;;*{"s*ntt1},,*.;'*'** \
$#*$Ï"**,î î.à.î,ii"lj'Ë'


