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Chères étudiantes, chers étudiants,  

Du jeudi 12 novembre au lundi 16 novembre 2020, vous aurez l’opportunité de désigner ceux qui porteront 
pendant 2 ans votre voix au sein des conseils centraux de l’université Jean Moulin Lyon III. Deux conseils sont 
concernés : le Conseil d’administration (CA) et la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU). 
Ces deux Conseils sont les organes de décisions sur des sujets bien différents allant du budget de l’université à 
l'aménagement des sites universitaires en passant par la validation des modalités pédagogiques votés par les 
Conseils de Faculté.  

D’où venons nous ?  

Le MIFA Lyon 3, Mouvement Indépendant des Forces Associatives, est une association représentative 
étudiante créée en 2017. Notre objectif était de renouveler la représentation étudiante autour de certaines 
valeurs que nous ne retrouvions plus dans les syndicats étudiants traditionnels ou associations historiques. Ces 
valeurs qui guident notre politique sont celles de l’exigence, de la proximité, de l’humilité, de l’audace et de 
l’humanisme. Ainsi, nous défendons une université du service public où la possibilité donnée à chacun de 
s’ouvrir à la connaissance rime avec l’exigence des formations et de nos diplômes. Nous voyons aussi l’Université 
comme un refuge du savoir, au service de l’humanisme, et un lieu de sociabilité pour la jeunesse. Enfin, 
convaincus de l’importance de la proximité décisionnelle, nous avons tenu à garder le MIFA dans une visée 
locale. Ainsi nous sommes indépendants de toute structure nationale, politique ou syndicale.  

Durant ces dernières années et malgré notre courte existence, notre bilan s’est révélé positif. Tout d’abord, 
conformément à nos engagements, nous avons été la liste ayant siégé avec le plus d’assiduité et d’exigence. 
Nous nous sommes exprimés partout où nous l’avons pu, mettant en avant les valeurs que nous nous étions 
engagés à défendre. Mais ce n’est pas tout. Convaincus du bien fondé de notre action, nous avons tenté de faire 
nous même ce que nous ne pouvions pas faire par la voie des conseils. À titre d’exemple, engagés depuis 
toujours sur la question du développement durable, nous avons mis en place un système de recyclage des 
papiers lors des partiels. Ce projet mobilisant une trentaine de bénévoles a eu par la suite des conséquences 
concrètes en interpellant les instances comme avec l’apparition de poubelles à papier dans certains endroits de 
l’Université ou encore la mise en place de poubelles de tri sélectif, à partir du premier trimestre 2021. 

Contre la fusion des universités  

Un sujet a fait l’objet d’une attention particulière : celui de la fusion des universités concernant à présent 
quatre établissements de Lyon et de Saint-Étienne : Lyon 1, Lyon 3, Jean Monnet à Saint-Étienne et l’ENS. 

Nous avons d’abord cherché à informer et à travailler sur le sujet. Nous nous sommes engagés en participant 
à des groupes de travail (à Lyon comme à Saint-Étienne), à travers la production de rapports divers (voir le 
rapport du MIFA) ou encore l’organisation d’un rassemblement en présence du président. Nos élus se sont 
exprimés partout où ils le pouvaient et sans ménagement pour mettre en avant l’absurdité et les risques de 
cette future université.  
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En effet, un trop grand fossé existe entre ce projet et notre vision d’une université humaine au service de 
chaque étudiant. Parmi les nombreux points inquiétants, nous avons relevé notamment une organisation 
complexe et illisible avec de trop nombreux conseils ; une usine à gaz de plus de 100 000 étudiants avec une 
administration encore plus éloignée de ses usagers ; une Université à deux vitesses, visant à former des 
étudiants à moindre coûts ; le manque d’autonomie des facultés ou l’absence d’une démocratie réelle au sein de 
l’Université. Ainsi, mal pensé depuis le départ, ce projet relève d’une conception hors sol de l’Université et risque 
de remettre en cause le parcours universitaire d'innombrables futurs étudiants. Enfin, et la crise sanitaire l’a 
démontré, la proximité décisionnelle est plus efficace que les modèles gigantesques. 

Mais les péripéties de ce feuilleton institutionnel touchent à présent à leur fin. Les prochaines élections 
renouvelant le Conseil d’administration, lui-même se prononçant sur le sujet le 17 décembre prochain, 
permettront de déterminer si l’université Jean Moulin Lyon 3 disparaîtra ou non. 

Aujourd’hui, ces élections vous donnent la parole. Ainsi l’acceptation, le refus ou la résignation au projet 
seront in fine de la responsabilité de chacune et chacun d’entre nous. En votant pour le MIFA, vous voterez 
contre le projet de l’Université-Cible. 

Bien sûr nous voyons plus loin que la fusion. Ainsi, lors de nos deux prochaines années de mandat, trois axes 
structureront notre action :  

Une représentation réaliste visant à assurer un lien fort entre étudiant et instance 

Nos élus s’engagent en étant avant tout des étudiants : ils sont présents en amphis et peuvent s’exprimer car 
ils connaissent la réalité des bancs universitaires. De plus, dans chacun de ces conseils, les élus MIFA s’engagent 
à vous représenter en ayant comme ligne directrice les valeurs fondamentales de l’association. Nos élus se 
consacreront comme toujours à leurs tâches avec la plus grande exigence, et notamment l’assiduité qui les 
caractérisent.  

Un engagement pour une Université écologique et solidaire  

L’Université doit pouvoir répondre aux grands enjeux de notre temps, écologiques et sociaux. Nous 
continuerons nos actions dans ce domaine notamment par la mise en place de cendriers interactifs. Nous 
agirons sur l’impact environnemental de l’Université en diffusant davantage le tri sélectif. Nous proposerons la 
mise en place de fontaines à eau fraîche afin de limiter l’achat compulsif de bouteilles d’eau. De plus, nous 
agirons pour une Université solidaire. Cela signifie que personne ne doit être entravé dans ses études pour des 
raisons touchant à sa situation financière ou sociale.  

Une Université humaine  

L’Université est un lieu de partage, de sociabilité et d’épanouissement personnel. Ce lien social touché au 
coeur par la crise sanitaire devra bien reprendre. Aussi, nous proposerons une meilleure intégration des 
nouveaux arrivants : parrainages, journée d’intégration autour du sport, de la culture ou de l’art. Encore une fois 
nous coopérerons avec de nombreuses associations engagées dans cette voie.  

Ainsi, fier et déterminé, le MIFA, accompagné du LYF et de l’ADPH, continuera à agir et à progresser. 
De nombreux étudiantes et étudiants s'engagent, et c’est maintenant par vos votes que vous leur 
donnerez la force de persévérer. 
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