
Héraclite 

 

µ          

« Pour ceux qui entrent dans les mêmes fleuves, ce sont à chaque fois d’autres eaux qui les baignent » 
 
 Ces dernières années, la vie de l’Université nous a réservée bien des surprises : réforme Bayrou, 
apparition subite et prématurée de la langue française dans la licence de lettres classiques, suspension en 
janvier incohérente dans sa démesure.... cependant une chose demeure : les élus d’UFR sont là pour mettre 
un peu d’ordre dans le chaos. 
 
 Plus précisément, ils apportent leurs voix au vote des maquettes d’enseignement, lesquelles 
définissent les programmes et les modalités d’examen, ainsi qu’à celui du budget, et donc aux nouveaux 
investissements de l’UFR. 
 
 Nous pouvons difficilement revendiquer une appartenance à un mouvement national qui ne 
tiendrait pas compte des spécificités de notre UFR, unique en France. 

 
 C’est pourquoi nous proposons des solutions adaptées :  

 
 Faire valoir la place des Lettres Classiques vis à vis de la Langue Française et de la Littérature 

Française qui ont la fâcheuse tendance à ne considérer que les Lettres Modernes ! 
 

 Mettre à disposition des étudiants dès juin, le contenu des programmes de l’année suivante. 
Vérifier l’application des chartes pendant l’année universitaire. 
 

 Elargir le programme Socrate, Erasmus, afin de ne plus obliger les Hellénistes à passer par l’institut de 
Géographie. 
 

 Ouvrir des salles de travail dans les locaux de l’UFR. 
 

 Demander des réunions d’information pour les 2ème et 3ème années, où seraient expliquées les 
exigences des concours, pour faciliter le choix des modules pour les étudiants de maîtrise. 
 

 Demander à tous les professeurs de l’UFR de présenter à l’issue de la licence, le contenu de leur 
séminaire de maîtrise, ainsi les étudiants choisiront en connaissance de cause. 
 

 Enfin sachant que le programme de recherche PANDORA est accessible à l’UFR de latin, pourquoi ne 
le serait-il pas au notre ? 
 

 Et bien que cela ne soit pas du ressort du conseil, notre appui peut avoir de l’importance quant au 
déblocage d’un budget pour une salle d’informatique dont le besoin est criant à Paris IV. Les étudiants de 
DEUG, en option informatique, qui ne possèdent pas d’ordinateur, se voient obliger de louer des 
machines ! 

Nous nous engageons à vous défendre, vous écouter et faire tout 
notre possible pour vous aider dans votre parcours universitaire. 

 
Votez et faites voter pour Héraclite !!! 

 
Notre liste          Aymeric Münch 
           Sophie Grosjean 


