
ETUDIANTS, CITOYENS ET CHERCHEURS
NOUS SOMMES TOUS CONCERNES PAR LʼABANDON DE LA RECHERCHE PUBLIQUE

Comité local 06 “Sauvons la recherche” http://sauvonslarecherche06.free.fr

• Vous voulez obtenir des diplômes de haut niveau et reconnus 
dans toute lʼEurope; 
• Vous voulez devenir enseignant du secondaire ou à 
lʼUniversité ;
• Vous voulez faire de la recherche 
• Vous êtes, et nous sommes tous, des citoyens de ce pays.

LA RECHERCHE NOUS CONCERNE TOUS !
La valeur des diplômes est directement corrélée à la qualité 
de la recherche qui se fait dans les différentes filières. Ceci 
prend une place encore plus importante dans le système LMD 
(Licence Master Doctorat) qui se met en place actuellement en 
Europe.
La recherche fait partie de la Culture de notre pays, cʼest un 
enjeu de société,
La recherche est le moteur de lʼéconomie.

LA REFORME LMD
Licence Master Doctorat (3-5-8 ans)

Pourquoi la Recherche est-elle essentielle pour le LMD ?
Ces nouveaux diplômes vont nécessiter une implication 
beaucoup plus importante des laboratoires dans vos formations. 
Les directives du ministère sont claires, les formations du 
LMD (y compris les formations professionnalisées) ne seront 

validées que si elles sʼappuient sur des départements de 
recherche performants. Vous passerez un temps important de 
votre formation dans des stages effectués au sein dʼéquipes de 
recherche affiliées à lʼUniversité ou à un organisme comme le 
CNRS, lʼInserm, lʼINRA, lʼINRIA etc .... Vous serez encadrés 
par des enseignants chercheurs, des chercheurs, des ingénieurs 
et des techniciens et vos travaux de stage seront financés sur 
les crédits de ces équipes de recherche.

La réforme LMD est entrain de sʼorganiser au sein de chaque 
UFR. Il est important que chacun de vous dans sa discipline, 
obtienne des renseignements par ses professeurs. Nʼhésitez 

pas à leur poser des 
questions.

Pourquoi vos diplômes 
sont-ils en danger ?
Abandonner les laboratoires de recherche comme le fait 
le gouvernement actuel cʼest abandonner les étudiants. 
En plus des problèmes financiers qui compromettront les 
stages en laboratoire, cela va aboutir à une dévalorisation 
catastrophique des diplômes Universitaires.

POURQUOI LE MOUVEMENT 
« Sauvons la recherche » ?

Pour :
• Le versement intégral des crédits gelés par le gouvernement
• Le rétablissement du recrutement de jeunes chercheurs, 
dʼenseignants chercheurs et de techniciens,
• Lʼorganisation dʼEtats Généraux de la Recherche et de 
l ʼ E n s e i g n e m e n t 
Supérieur pilotés 
par les chercheurs, 
les enseignants, les 
étudiants et non par 
les politiques. Cette 
dernière revendication 
est une phase très 
importante destinée à 
proposer les réformes 
de notre système de 
recherche qui est un 
maillon clef de notre 
système Universitaire.

VENDREDI 19 MARS

MANIFESTATION 
15h

Départ Fac des Sciences/parc Valrose

Concert - 17h - Place Masséna 
(si techniquement possible)

Manifestation du 9 mars : 2000 personnes dans les rues de Nice !!! 


