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 Le Doyen, 
 

aux étudiants de la Faculté. 
 
 

objet : traitements des incivilités, des discriminations et de la fraude (rappel) 
 
 
Bonjour à toutes et tous. 
 
La mission de formation de la Faculté consiste à transmettre à ses étudiants des savoirs et 
des méthodes qui favorisent la formation d’une pensée critique leur permettant d’analyser et 
de réagir de manière autonome dans des situations nouvelles mais aussi l’aptitude à 
s’intégrer dans des démarches collectives et à participer à la vie de la collectivité en tant que 
citoyen. 
Cette ambition ne semble pas partagée par quelques uns d’entre vous. Je me dois donc de 
leur rappeler qu’en choisissant de s’inscrire à la Faculté, ils ont accepté de se conformer à 
ses règles de vie. 
 
De fait, nous sommes confrontés à trois types de situations qui appellent des sanctions à 
caractère disciplinaire : 

• la fraude aux examens (contrôles continus ou contrôles terminaux) fera 
systématiquement l'objet d’un renvoi devant la section disciplinaire de l’Université et 
d’une sanction pouvant aller jusqu'à l’exclusion définitive de tout établissement 
d’enseignement supérieur pendant plusieurs années ; 

• concernant les pratiques ou propos à caractère discriminatoire, je rappelle que, si  
l’Université est un lieu d’échange et de liberté, toute distinction opérée entre les 
personnes physiques en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de 
famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur 
état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs 
mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de 
leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie 
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera 
considérée comme une discrimination et traitée de la sorte. Ce qui signifiera une 
demande de renvoi devant la section disciplinaire de l’Université, mais aussi 
l’engagement de poursuite pénale.  

• Pour ce qui est des incivilités, je vous rappelle que vous devez adopter entre vous et 
lors de vos échanges avec les enseignants et les personnels administratifs une 
attitude respectueuse. Je vous invite notamment à prendre la pleine mesure de 
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certains comportements : insultes, menaces verbales voire physiques, proférées de 
visu ou sur les réseaux sociaux. Ceux-ci sont répréhensibles.  
En particulier, toute attitude irrespectueuse envers un personnel de l’Université sera 
interprétée comme un outrage à l'égard d'une personne chargée d'une mission de 
service public, ce qui constitue un délit et provoquera non seulement un renvoi 
devant la section disciplinaire de l’Université mais aussi l’engagement de poursuites 
pénales. 

 
Dernière chose : ne doutez pas de notre détermination dans la lutte contre la fraude, 
les discriminations et les incivilités. Ainsi, depuis juin 2012, nous avons formulé 214 
demandes de renvoi devant la section disciplinaire ; plus de la moitié se sont concrétisées 
par des sanctions allant jusqu’à l’exclusion définitive de tout établissement public 
d'enseignement supérieur. 
 
Bonne journée à toutes et tous. 
 
Antonin Gaignette 
Doyen de la Faculté 


