
 

 

 Le 02 mars 2018 
 
 

Communiqué de presse 
 

La FSU Guadeloupe soutient la mobilisation 
des étudiants à l’UFR STAPS Fouillole 

 

 
 
 
La FSU Guadeloupe soutient la mobilisation des étudiants de l’UFR STAPS de Fouillole qui a               
décidé depuis ce matin de bloquer l’accès à leur fac afin de protester contre le sort qui leur est                   
fait depuis maintenant plusieurs années.  
 
La FSU Guadeloupe tient à dénoncer les conditions de travail qui sont offertes aux étudiants de                
l’UFR STAPS de Fouillole ainsi qu’à leurs enseignants et personnels administratifs.  
 
De 2011 à 2017, les effectifs ont augmenté de 88% alors que dans le même temps le solde des                   
créations / suppressions de postes en supprimait un. Le taux d’encadrement pédagogique de             
professeurs titulaires est aujourd’hui 2 fois plus faible que dans les autres universités françaises              
(38.8 étudiants par enseignants titulaires contre 17,8 en moyenne en France) et ne permet plus               
d’effectuer le suivi individualisé pourtant essentiel dans la réussite des élèves.  
Le taux d’encadrement par agent administratif est aujourd’hui de 1 pour 179 étudiants et ne               
permet plus de gérer les examens et le contrôle continu. 
Les salles et les installations sportives sont elles aussi en nombre trop restreint pour permettre               
que tous les enseignements se passent dans les meilleures conditions.  
 
L’université et le rectorat ont fait preuve d’un mépris flagrant pour des études surement              
considérées comme moins prestigieuses à leurs yeux.  
Pourtant l’UFR STAPS par sa position stratégique au centre de la Guadeloupe, par l’originalité              
des parcours offerts, par les débouchés envisageables dans le tourisme et le développement de              
la pratique physique a lui un succès grandissant.  
 
Par Conséquent, la FSU Guadeloupe exige que des postes pédagogiques et administratifs            
soient créés en accord avec les étudiants et les enseignants de l’UFR STAPS et qu’enfin cesse                
les inégalités de moyens qui règnent entre les différentes composantes de l'Université de             
Fouillole.  
 
La FSU Guadeloupe exige également qu’un aménagement d'infrastructures sportives soit          
rapidement envisagé dans l’Université de Fouillole ou à proximité et que des batiments qui              
seraient bientôt libérés (douane maritime, ...) puissent être attribués à l’UFR STAPS.  
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