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Monsieur le Président de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 
 
Enseignant.e.s et enseignant.e.s-chercheur.e.s titulaires affecté.e.s à l’Institut de la 
Communication et des Médias, nous vous signalons par la présente l’impossibilité 
d’examiner, de façon conforme aux injonctions de la toute nouvelle loi du 8 mars 2018 dite 
« Orientation et réussite des étudiants », les candidatures concernant la Licence Information 
et Communication de notre Université. 

Près de 10 000 candidatures en ce sens ont été confirmées sur la plateforme Parcoursup, où 
sont mentionnés les éléments suivants pour l’examen des dossiers : « Le classement des 
dossiers sera réalisé notamment en fonction des résultats obtenus, de la pertinence du projet 
de formation, des éléments d'appréciation de la fiche Avenir, et, lorsqu'il y a lieu, des 
expériences personnelles et/ou professionnelles. » Une simulation opérée à partir de nos 
expériences antérieures d’examen de dossiers de candidature, et relative à la période de 
jours ouvrés nous menant jusqu’à la date limite du 18 mai 2018, fait apparaître que 2 500 
dossiers pourraient être ainsi examinés, y compris en s’appuyant sur « l’outil d’aide à la 
décision ». Précisons qu’il s’agit d’une estimation haute fondée sur un investissement dans 
cette tâche de l’ensemble des M.C., Prag, et P.U. de notre département, aux côtés 
naturellement de leurs activités de recherche respectives et de leurs autres activités 
pédagogiques et administratives, s’ajoutant aux activités plus conjoncturelles marquant la 
période (comités de sélection, évaluation de mémoires, élaboration de documents pour le 
HCERES,…). 

Dans ces conditions, il s’avère impossible d’examiner l’ensemble des candidatures pour les 
ordonner comme le dispose la loi, qui de fait devient inapplicable.  

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos respectueuses et 
cordiales salutations. 

    Signataires : 
Yvette Assilaméhou-Kunz, Maîtresse de conférences, Fabrice Buschini, Maître de 

conférences, Marie-France Chambat-Houillon, Maîtresse de conférences, Bruno Conte, 
Professeur agrégé, Laurence Corroy-Labardens, Maîtresse de conférences, Jamil Dakhlia, 
Professeur des universités, Fanny Georges, Maîtresse de conférences, Aurélia Gournay, 
Professeure agrégée, Gérôme Guibert, Maître de conférences, Yasmine Marcil, Maîtresse 
de conférences, Julien Mésangeau, Maître de conférences, Alan Ouakrat, Maître de 
conférences, Marie-Dominique Popelard, Professeure des universités, Nelly Quemener, 
Maîtresse de conférences, Franck Rebillard, Professeur des universités, Emilie Roche, 
Maître de conférences, Emmanuelle Savignac, Maîtresse de conférences, Luc Shankland, 
Professeur agrégé. 


