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Paris, le 26 juin 2020 
 

 
 
 
Objet : Lettre de soutien à nos collègues visé·es par la commission d’enquête administrative 
(Arrêté N°2020/712 en date du 22 juin 2020) 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents, 
 
 

Depuis que nous avons pris connaissance de l'arrêté concernant la mise en place d'une 
commission d'enquête administrative sur le Département des Langues, auquel nous 
appartenons, nous sommes sans voix, interloqué·es. Le caractère soudain et les contours flous 
de cette procédure ajoutent à notre stupéfaction et à notre colère. 
 

En effet, il existe des problèmes structurels au DDL, que nous signalons à la présidence 
depuis de nombreuses années, en particulier le manque cruel de TD et d’enseignant·es nous 
empêchant d'offrir des cours de langue à des milliers d'étudiant·es et les effroyables retards de 
paiement de nos vacataires, qui sont aussi nombreux·ses que les titulaires. La réponse apportée 
par la présidence jusqu'ici est très en dessous des besoins réels : 20 TD supplémentaires ouverts 
en 2019-2020 alors que nous avons chiffré les besoins à 80 TD pour un fonctionnement 
« normal » du DDL, des contrats précaires alors que nous demandons des créations de postes 
de PRAG pour renforcer et stabiliser nos équipes pédagogiques. 
  

Nous avons continué cette année nos tentatives de faire prendre conscience de l'urgence 
de la situation à la Présidence, puisque les motions rédigées régulièrement en Conseil de gestion 
du DDL n’aboutissaient pas à des solutions à la hauteur des besoins. Pour une partie des 
enseignant·es du DDL, cela s’est traduit par la grève et/ou la rétention des notes, seuls moyens 
d'action qui semblaient rester à leur disposition. 
 

Or, ce n’est visiblement toujours pas de ces dysfonctionnements dont souhaite parler la 
Présidence en enjoignant à nos collègues (y compris des enseignant·es sans responsabilité 
administrative) de comparaître devant cette commission d'enquête administrative sans respecter 
leur droit fondamental à être informé·es au préalable de la teneur de l'entretien, sans leur 
permettre d'être accompagné·es. 
 

Nous souhaitons par la présente assurer l'équipe de direction du DDL, Emmanuel 
Charrier et Soraya Guénifi, ainsi que la responsable administrative, Nadia Mokhbi, dont nous 
sommes profondément solidaires, de notre soutien plein et entier. 
 

Nous soutenons également nos collègues PRAG/PRCE, MCF, vacataires et BIATSS 
qui se sont vu convoquer individuellement ces derniers jours, et tout autre collègue qui pourrait 
l'être à l'avenir : ils peuvent être assuré·es que nous sommes à leurs côtés. 
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L'année 2019-20 a été particulièrement éprouvante pour notre université dans son 
ensemble : grève massive des transports du 5 décembre à la fin janvier nécessitant le report des 
partiels du S1, forte mobilisation contre le projet de loi sur les retraites et sur le projet de Loi 
de programmation pluriannuelle de la recherche, puis pandémie mondiale de COVID-19, 
confinement et fermeture des universités. Notre composante ne saurait être la seule à avoir subi 
les conséquences de ces événements. 

 
En particulier, la pandémie est un phénomène global, qui a bouleversé l'organisation 

sociale et économique en profondeur, sur le plan national et international. Le DDL, composante 
transversale bien plus que service central, a pu faire effet de miroir grossissant, ne serait-ce 
qu'en raison de son nombre très élevé d'étudiant·es, et parce qu'il est une structure hybride, 
regroupant aussi bien des enseignements par niveau de langue, toutes disciplines confondues, 
que des enseignements de spécialité, « satellisés » dans des composantes telles que l'EDS et 
l'EMS, mais aussi dans d'autres formations (art, démographie, etc.). Comment expliquer un tel 
acharnement dans ce contexte ? 
 

Nombreux·ses sont les collègues qui évoquent leur lassitude et leur démotivation face à 
une situation de sous-effectif chronique, à l'empilement de tâches administratives qui s'ajoutent 
au travail pédagogique des enseignant·es et enseignant·es-chercheur·es. A ces changements 
structurels de l'ESR s'ajoutent aussi maintenant le manque de considération, l’indifférence et le 
mépris, qui ne sauraient trouver meilleure illustration que dans la mise en œuvre d'une telle 
commission d'enquête, dont le caractère disciplinaire, et donc punitif bien plus que constructif, 
ne nous échappe pas. 

 
 

Veuillez agréer Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents, 
nos respectueuses salutations. 

 
 
 
 
Liste des signataires du DDL au 30 juin 2020 : 

1. Antonella Agostino 
2. Assia Alami  
3. Stephanie Amar-Flood 
4. Lucile Audiot 
5. Sofian Azzaoui 
6. Silvia Bassi 
7. Robin Benzrihem 
8. Gildas Bertrand 
9. Violaine Berguiga 
10. Laura Blamont 
11. Sandra Bolant 
12. Luisa Bonadies 
13. Mathieu Bonzom 
14. Myriam Boulin 
15. Tamara Boussac 
16. Federico Calle Jordá  

17. Sylvie Carval 
18. David Castañer 
19. Myly Chéa 
20. Calvin Cheng 
21. Aurélie Chevalier 
22. Raphaelle Cimatti 
23. Nolwenn Corriou 
24. Cédric Courtois 
25. François Crampe 
26. Shihong Dai 
27. Chiara Denti 
28. Pauline Drapeau 
29. Ute Eisert 
30. Bilge Ertugrul 
31. Hortense Faivre d'Arcier-Flores 
32. Elisabeth Fauquert 
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33. Marion Faure-Ribreau 
34. Silvia Ferrari 
35. Giulia Filacanapa 
36. Christian Galdón 
37. Mélodie Garcia 
38. Carine Gortais 
39. Sarah Gould 
40. Anne Groutel 
41. Alexandrine Guyard-Nedelec 
42. Begoña Helguera 
43. Philip Hindley 
44. Julia Jimenez 
45. Jason Kavett 
46. Sonia Ke 
47. Elisabeth Koechlin 
48. Fouley KOITA 
49. Zineb Laadj 
50. Nabila Lamari 
51. Mona Larsen 
52. Sarah Leboime 
53. Stéphanie Le Brun 
54. Marie Yannick Le Borgne 
55. Canela Llecha Llop 
56. Elizabeth Levy 
57. Raphaëlle Luteyn  
58. Mey-Yueh Ly 
59. Denis Mahot 
60. Pascal MARTIN 
61. Marie-Laure Massei-Chamayou 
62. Florence Mbianga 

63. Sandra Millot 
64. Alicia Mornington-Engel  
65. Amanda Murphy 
66. Cécile Oberlé 
67. Michael Paduano 
68. Manuela Parillo 
69. Claire Poinsot 
70. Déborah Prudhon 
71. William Robert Phillips 
72. Hélène Pignot 
73. Jean-Toussaint Pindi 
74. Nadeera Rajapakse 
75. Laurence Riché 
76. Laurence Rico 
77. Anna Roussillon 
78. Arnaud Roy 
79. Marcella Rubino 
80. Isabelle Somé 
81. Nicholas Sowels 
82. Dado Sylla  
83. Mohamed Taleb-Khyar 
84. Chloé Taupier 
85. Katia Thievin 
86. Sarah Trefeil-Brown 
87. Carine Tumba 
88. Matteo Vallorani 
89. Thomas Velasquez 
90. Isabel Violante 
91. Mariam Wassif 
92. Maud Yvinec  

 

 


