
 
 

Facs en luttes #2 Dimanche 4 février 2018, 

 

6 février : pour lutter contre Vidal, 
s’informer devient vital ! 

 
 

 
Partout, les étudiant-e-s et lycéen-ne-s s’organisent : blocages d’universités, blocages de lycées, 
assemblées générales, réunions d’information, motions en conseils et en assemblée générale… 
 
La journée du 1er février a été un succès avec plus de 13.000 manifestant-es dans toute la France, le 6 
février sera la deuxième journée qui marquera une nouvelle étape dans la construction de la mobilisation 
étudiante contre le Plan Etudiant et la réforme du Bac. 
 
Voici une compilation non-exhaustive des mobilisations dans chaque université. 
 
pr. = prochaine 
 
Besançon : pr. AG 6/02 12h cours de Mégevand 
Bordeaux : pr. AG 5/02 à Bordeaux 3 Montaigne 12h30 parvis de Montaigne, pr. manif 11h, place de la 
Victoire 
Caen : 100 en AG, 300 en manif, pr. AG 6/02 12h sous la galerie vitrée, pr. manif 6/02 14h30 devant le 
rectorat, 3 lycées bloqués 
Clermont : 600 en AG, 1000 en manif, pr. manif 06/02, 2 blocages de CFVU, blocage de lycées 
Dijon : 100 en manif 
Grenoble : 100 en AG, 200 en manif, pr. AG 6/02 12h, pr. manif 06/02 13h, Mobilisation journée portes 
ouvertes 
Lille : AG : 80 à Lille 1, 50 à Lille 2, 200 à Lille 3 ; 500 en manif, Occupation de l’IEP Lille 
Lyon : 400 en manif, pr. manif 06/02 14h place Guichard, pr. AG 6/02 17h 
Marseille : 300 en manif 
Montpellier : 150 en AG, 250 en manif, pr. AG 5/02 10h30 Paul Valéry amphi A, pr. manif 06/02 
Nantes : 200 en AG, 250 en manif, pr. AG 6/02 11h, pr. manif 6/02 13h 
Nice : pr. manif 6/02 10h30 place Garibaldi 
Orléans : 30 en manif, pr. manif 6/02 10h place d'Arc 
Pau : 150 en AG 
Rennes : 200 en AG, pr. AG 5/02 12h30 Hall B, pr. manif 6/02 10h Rennes 2, Rennes 2 bloquée 
Toulouse : 1200 en AG, pr. AG 05/02 10h Grand Amphi, Blocage complet du Mirail 
Tours : 100 en AG pr. AG 6/02 12h amphi 1 tanneurs, blocage filtrant jusqu'au 6/02 
 
Paris : 4000 en manif, pr. manif 6/02 14h Luxembourg 
P1/Tolbiac : 700 en AG, pr. AG 6/02 11h Tolbiac + barrage filtrant  
P3/Censier : pr. AG 8/02 16h cafétéria  
P4/Sorbonne : 70 en AG 
P6/Jussieu : 75 en AG pr. AG 06/02, blocage partiel, journée portes ouvertes 
P7/Diderot : pr. AG 7/02 17h30 amphi 10E 
P8/Saint-Denis : 100 en AG, pr. AG 5/02 12h salle D001 
P10/Nanterre : 300 en AG, pr. AG 6/02 11h30 amphi E3 
Inalco : pr. AG 06/02 
 
Erreurs, imprécisions, oublis, une adresse pour nous contacter : contact@solidaires-etudiant-e-s.org 

http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article7947
https://www.solidaires-etudiant.org/blog/2018/02/01/1er-fevrier-contre-le-plan-etudiant-amplifions-la-contestation/
https://www.facebook.com/events/142294096440780/
https://www.facebook.com/ComiteDeMobilisation/
https://www.facebook.com/events/149515569091706/
https://www.facebook.com/events/149515569091706/
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-de-mobilisation-contre-la-s%C3%A9lection-%C3%A0-luniversit%C3%A9-Caen-2122811824671772/
https://www.facebook.com/events/406027559852579/
https://www.facebook.com/events/147357239283605/
https://www.facebook.com/events/147357239283605/
https://www.facebook.com/BDRcontreLePlanEtudiants/
https://www.facebook.com/events/177044283062889/
https://www.facebook.com/events/177044283062889/
https://www.facebook.com/Universit%C3%A9-de-Nantes-contre-la-S%C3%A9lection-467278067007631/
https://www.facebook.com/events/474158606314273/
https://www.facebook.com/events/474158606314273/
https://www.facebook.com/events/617364961927756/
https://www.facebook.com/OrleansMobiliseeContreLaSelection/
https://www.facebook.com/events/216507142250126/
https://www.facebook.com/events/1630328327033502/
https://www.facebook.com/CollectifEtu37/
https://www.facebook.com/events/155683658557489/
https://www.facebook.com/Paris1Deter/
https://www.facebook.com/events/155295071794321/
https://www.facebook.com/Paris-4-contre-la-s%C3%A9lection-et-la-loi-travail-201338096891712/
https://www.facebook.com/Paris-7-Contre-la-r%C3%A9forme-Vidal-1760677357318096/
https://www.facebook.com/Paris-8-Contre-La-Selection-374217163007963/
https://www.facebook.com/events/1782045402097552/
https://www.facebook.com/NTR.VS.VIDAL/
https://www.facebook.com/events/358720071272497/
mailto:contact@solidaires-etudiant-e-s.org


 
 

Retrouvez tout notre dossier qui analyse chaque point révoltant de la réforme : 

• Loi Vidal : ParcourSup n’est qu’une sélection déguisée 

• Arrêté Licence : la réforme met fin à la compensation à l’Université 

• Décret Stages : les cours sans prof, des tutos youtube et des QCM 

• Bourses : la réforme a des conséquences plus que floues  

• Grandes Universités de Recherche : la concrétisation d’un système à plusieurs vitesses ! 

• Expérimentations de frais d’inscription exorbitants 

• Sociétés Universitaires de Recherche : Les universités deviennent des sociétés privées qui 
pourront s’endetter 

• Le gouvernement compte réformer les universités… par ordonnances ! 

Nous revendiquons l’abandon de toutes ces mesures. 
 

Contre la sélection, nous réclamons un financement à hauteur des besoins de l’enseignement 

supérieur et de la recherche : 5 milliards par an sur 5 ans pour construire la dizaine d’universités 

nécessaires pour combler les 260.000 places manquantes dans l’enseignement supérieur. 

 
 

  Solidaires étudiant-e-s, syndicats de luttes 
Porte-parolat : 06.86.80.24.45 

http://www.solidaires-etudiant-e-s.org/ 

contact@solidaires-etudiant-e-s.org 

https://www.solidaires-etudiant.org/blog/2017/11/24/fin-de-la-compensation-a-luniversite-la-ministre-prise-la-main-dans-le-sac/
https://www.solidaires-etudiant.org/blog/2018/01/14/decret-stages-moins-dencadrement-les-cours-sans-profs/
https://www.solidaires-etudiant.org/blog/2017/12/03/des-consequences-plus-que-floues-de-la-reforme-de-la-licence-pour-les-bourses/
https://www.solidaires-etudiant.org/blog/2018/01/22/grandes-universites-de-recherche-la-concretisation-dun-systeme-a-plusieurs-vitesses/
https://www.solidaires-etudiant.org/blog/2018/01/24/les-experimentation-de-frederique-vidal-pour-des-frais-dinscription-exorbitants/
https://www.solidaires-etudiant.org/blog/2018/01/17/le-gouvernement-nous-souhaite-la-bonne-annee-en-organisant-la-privatisation-de-luniversite/
https://www.solidaires-etudiant.org/blog/2018/01/17/le-gouvernement-nous-souhaite-la-bonne-annee-en-organisant-la-privatisation-de-luniversite/
https://www.solidaires-etudiant.org/blog/2017/12/09/le-gouvernement-compte-reformer-les-universites-par-ordonnances/
mailto:contact@solidaires-etudiant-e-s.org

