
 

 

 

 

Tenir le cap de nos missions en dépit des crises 

 

La pandémie Covid-19 a profondément bouleversé notre communauté. Les consignes sanitaires que 

l’établissement reçoit semaine après semaine exigent d’adapter régulièrement et dans l’urgence les dispositions 

internes et de réorganiser nos activités. Cette situation met les étudiant.es comme les personnels à très rude 

épreuve. Elle impose d’adopter de nouvelles manières d’étudier et de travailler, dans un contexte où les 

inégalités liées aux conditions individuelles sont exacerbées. 

Notre université a su répondre à cette crise et continuer à former et accompagner ses étudiant.es grâce à la 

réactivité et à la mobilisation de l’ensemble des équipes pédagogiques et des services. Les cours et supports 

de cours en ligne ainsi que l’envoi de supports par la poste ont permis très tôt, non pas une illusoire « continuité 

pédagogique », mais la poursuite des enseignements et le suivi des étudiant.es dans leur parcours. L’université 

a contribué à deux réponses à l’appel à projets sur l’hybridation pour lesquels un financement a été obtenu, 

venant en soutien au développement de nouveaux outils et de nouvelles pratiques pédagogiques. 

L’établissement a aussi été parmi les premiers à équiper ses étudiant.es et c’est à son initiative que la Métropole 

a été sollicitée pour un soutien à la lutte contre la précarité numérique qui a bénéficié à l’ensemble des 

étudiant.es du site. Il a aussi assuré aux étudiant.es, en mars comme en novembre, une continuité de 

l’accompagnement social et médical. Nous avons également tout mis en œuvre pour répondre aux besoins 

exprimés par les laboratoires et les composantes et pour proposer au plus vite les aménagements nécessaires à 

la poursuite de nos activités. Bien sûr, il y a eu des tâtonnements, bien sûr il y a eu des ratés, mais tout a été mis 

en œuvre pour y remédier. Dans ce contexte si difficile où les injonctions contradictoires se succèdent, et où il 

est si facile de porter la critique et le mécontentement, notre université a amorti, autant que faire se peut, le 

choc de la crise. Surtout nous avons eu à cœur, y compris pendant le premier confinement qui a pris tout le 

monde de court, de maintenir un contact suivi avec les étudiant.es et les personnels. 

En outre, depuis le début de la crise sanitaire, la présidence n’a jamais renoncé à porter les dossiers décisifs 

qu’il était nécessaire d’instruire et de soutenir, en dépit d’un contexte marqué par de fortes contraintes. Les 

grands projets d’aménagement et de rénovation des campus ont été poursuivis, en lien avec l’ensemble des 

partenaires et financeurs. Le chantier si décisif de la lutte contre la précarité a également été engagé avec de 

nombreux acteurs (rectorat, CROUS, collectivités territoriales, associations) pour faire émerger des réponses 

concertées au profit de l’ensemble des étudiant.es du territoire. Le travail en vue de l’élaboration du budget 

2021 a été mené à son terme pour assurer la stabilité nécessaire à notre établissement. Le dialogue stratégique 

et de gestion avec le rectorat, nouvelle modalité de discussion budgétaire imposée par le Ministère, a également 

été préparé et mené à bien pour nous permettre de soutenir nos projets. Le travail sur l’accréditation a été 

poursuivi en tenant compte de la sollicitation forte des services en lien avec la crise sanitaire et de celle, toute 

aussi forte, des équipes pédagogiques pendant cette période surchargée et anxiogène. Le travail sur les co-

accréditations a été relancé, sous l’impulsion de notre établissement, pour préserver et développer des 

coopérations fortes à l’échelle du site. Tout au long de cette période, dans le cadre de l’Idex et suite à son arrêt, 

des échanges nourris avec les établissements du site ont eu lieu pour penser les coopérations dans les années à 

venir. Cette période a aussi été marquée par de nombreuses interventions de l’université concernant la Loi de 

programmation de la recherche, à travers le travail mené dans le cadre des conseils centraux, de la commission 

recherche de la CPU, les positions formulées avec d’autres universités de SHS et dans le cadre de l’AUREF, les 

interventions auprès de nos députés et sénateurs, etc. 

Cela illustre la vitalité que l’université doit et a su conserver pendant cette période. En dépit de la crise et de 

toute l’attention qu’elle appelle, il est indispensable de continuer à œuvrer pour d’autres enjeux, déterminants 

pour l’établissement à plus longue échéance. Ces sujets ont bien évidemment été présentés devant les instances 
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à plusieurs reprises et le silence des listes d’opposition (aucune intervention en Conseil d’administration sur la 

LPR, par exemple) contraste avec leur empressement à condamner l’absence d’anticipation de la crise sanitaire 

par l’équipe présidentielle. S’il était impossible d’anticiper la crise sanitaire ou les mesures décidées dans 

l’urgence par le gouvernement, le renforcement des services supports initié depuis 2016 nous a permis d’être 

réactif/ves et d’affronter la situation dans les meilleures conditions possibles. Il est ainsi de notre responsabilité 

et de notre devoir de travailler à préparer les activités de l’université, ses projets et ses partenariats pour les 

mois et les années à venir. Les élu.es Agir entendent continuer à s’y atteler, à vos côtés. 

Dans les dernières années, notre université a eu à traverser bien des moments difficiles et de nombreuses crises. 

Elles tiennent aux réformes successives de l’enseignement supérieur et de la recherche et aux contestations 

qu’elles ont suscitées (réforme du master, loi ORE et Parcoursup, droits d’inscription différenciés pour les 

étudiant.es extra-communautaires, loi de programmation de la recherche). Elles sont aussi liées aux problèmes 

d’exclusion et de précarité dans notre société, qui rejaillissent sur l’université (installation de migrant.es dans 

nos locaux, mouvements contre la précarité étudiante). Elles tiennent enfin à la situation sanitaire que nous 

connaissons actuellement. Les personnels se sont mobilisés, dans des contextes souvent difficiles, pour que notre 

établissement continue à assumer ses missions et le fasse de belle manière, dans le respect des valeurs de 

solidarité et de progrès social que nous portons ensemble. 

L’équipe présidentielle, soutenue par les listes Agir, a traité ces crises, y compris les plus inédites, dans le respect 

des principes qu’elle avait défendus lors des élections de 2016. Elle a su, avec les services, développer des 

méthodes de gestion de crise permettant de concilier la réponse aux urgences et la poursuite des activités 

essentielles de l’université. Pour autant, la concertation et le débat ont toujours été privilégiés, à l’encontre de 

réponses attisant les différends ou d’une gestion autoritaire des crises. La transparence a toujours été de mise, 

à l’encontre de réponses et d’arrangements opaques. Les partenariats et les réponses collectives ont toujours 

été préférés aux stratégies unilatérales et à l’isolement. Tout a été mis en œuvre pour protéger étudiant.es et 

personnels des répercussions de ces crises, pour préserver l’établissement, ses missions et son image dans ces 

périodes de turbulences. Le contexte très agité n’a certainement pas permis de mener à bien tous les projets 

que nous avions envisagés, mais nous avons fait en sorte de maintenir un cap conforme à nos objectifs, nos 

valeurs et nos principes. 

C’est fort.es de ces expériences que nous envisageons un second mandat Agir. Nous ne pouvons évidemment 

que souhaiter pour notre université, et plus généralement pour l’enseignement supérieur et la recherche, une 

période plus apaisée. Mais nous saurons, avec vous toutes et tous, dans les moments difficiles, répondre de 

manière efficace, sereine et juste. 

 

 

 

Agir pour une Université démocratique, ouverte et solidaire 
www.agir2020lyon2.fr 

Pour soutenir AGIR : listeagir2020lyon2@gmail.com 

Réunions publiques en visioconférence 

Nous vous invitons à débattre ensemble de notre vision de l’Université Lumière Lyon 2 lors de rencontres en 
visioconférence dont le calendrier est indiqué sur notre site web : www.agir2020lyon2.fr/reunions-publiques/. 

Sur notre site web, retrouvez également :  

> Le bilan du mandat AGIR 2016-2020  
> Le projet 2020-2024 de la liste AGIR 
> Des focus thématiques sur le doctorat, l’accompagnement sociale et médical des étudiant.es, les 

activités sportives, etc. 
> Et plus encore ! 

Les élections pour le renouvellement des conseils centraux auront lieu du 1er au 
3 décembre 2020 de 9h à 17h, par voie électronique compte tenu du contexte sanitaire. 

http://agir2020lyon2.fr/
mailto:listeagir2020lyon2@gmail.com
http://www.agir2020lyon2.fr/reunions-publiques/
https://agir2020lyon2.fr/bilan/
https://agir2020lyon2.fr/orientations-2020-2024/
https://agir2020lyon2.fr/focus/

