
Section CSTM éducation de l'Université

 Validation et maintien en présentiel du master d'histoire!
Renforcement des formations offertes par le pôle Martinique! 

Copie :
À Monsieur le Président de l'Université des Antilles
À Madame la Vice Présidente du Pôle Martinique
À Madame le Doyen de la faculté de lettres et sciences humaines 
Aux organisations de parents d'élèves et aux organisations syndicales de l'éducation de

Martinique et de Guadeloupe
Aux élus de la Collectivité de Martinique qui ont adopté en séance plénière du  21 juin

2019 une «Motion pour une  défense de l'école publique de la maternelle à l'Université». 
À la presse

Notre section syndicale a été informée de la non validation du  semestre 9 des étudiants en
master d'histoire.   
Notre section  rappelle que l'ouverture de ce semestre 9 n'est pas la décision sauvage de
quelques irresponsables, mais qu'elle a été décidée à l'unanimité moins deux abstentions
par le conseil de faculté du 15 octobre 2018. 
Notre section s'inquiète de rumeurs de suppression de  ce master du pôle Martinique pour le
transférer  en  Guadeloupe  et  de  bruits  selon  lesquels  l'échec  des  étudiants  en  licence
d'histoire, dont aucun n'a encore pu être admis en master, ne serait pas le fruit du  hasard.
Notre section se garde de donner foi à de telles rumeurs et considère que le meilleur moyen
de les faire taire est de mettre en avant l'intérêt général,  et de soutenir la demande des
étudiants qu'un nouveau jury soit convoqué en urgence pour valider leur semestre et leur
permettre de soutenir leur mémoire, puis de s'inscrire en Doctorat. 

Notre  section  rappelle  la  position  qu'elle  a  défendue  dans  la  déclaration  remise  au
médiateur  venu  enquêter  sur  la  situation  de  tension   entre  pôle  Martinique  et  pôle
Guadeloupe:  «Syndicalistes  uniquement  guidés  par  la  défense  des  intérêts  matériels  et
moraux des personnels et des étudiants des deux pôles,  nous refusons toute démarche de
concurrence fratricide entre pôle Martinique et pôle Guadeloupe.  Nous considérons que
c’est  ensemble,  personnels  et  étudiants  de  Guadeloupe  et  de  Martinique  ,  que  nous
devons obtenir les moyens nécessaires au bon fonctionnement de chacun de nos pôles. 
Afin de rendre notre Université plus attractive pour les jeunes de Martinique et d’ailleurs 
et de les  maintenir au pays, notre section demande le rétablissement des formations non 
validées en juillet 2018:   Licences mention administration publique, sciences sociales, 
histoire/histoire de l’art et archéologie; masters menton sciences sociales, entreprises et 
marchés, génie des procédés et bio procédés, comptabilité, contrôle et audit. 
D’autres  points  nous  paraissent  incontournables  comme  le  maintien  des  cours  en
présentiel  et  la  création d’une  conciergerie,  indispensable  pour  assurer  la  sécurité  du
campus.»

Notre section appelle à la plus large unité pour la validation urgente du semestre 9 du
master d'histoire, pour la poursuite  de ce master en présentiel, et pour le renforcement des
formations offertes à notre pôle. 

 Ce jeudi 4 juillet 2019


