
Saint-Denis, le 13 novembre 2009

Monsieur le Préfet,

Monsieur Besson, ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du 
Développement solidaire, et madame Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche ont rédigé le 7 juillet 2009 une circulaire qui prend acte du mouvement de grève 
qui a profondément perturbé le fonctionnement de l’université durant tout le second semestre 
de  l'année  universitaire  2008-2009.  Cette  circulaire  précise  qu’il  n’est  pas  possible  de 
reprocher à un étudiant son manque d’assiduité et recommande à vos services une «nécessaire 
bienveillance ».

Il nous semble que l’exercice de cette bienveillance implique qu’aucun-e étudiant-e étranger-e 
ne se voit refuser le renouvellement de son titre de séjour, cette année, pour des raisons liées à 
l’assiduité ou la progression universitaire de l’année universitaire 2008/2009. Cette mesure 
concernerait tou-te-s les  étudiant-e-s étranger-e-s en situation administrative  régulière et qui 
sont inscrit-e-s pour l’année universitaire 2009/2010. A défaut, étant donné la diversité des 
situations  au  sein  des  universités  et  d’une discipline  à  l’autre,  il  y  aurait  une  rupture  de 
l’égalité de traitement entre usagers.

Par ailleurs, nous considérons que le contrôle des parcours universitaires par les préfectures 
constitue  une entrave aux prérogatives des équipes universitaires. Dès lors que les universités 
décident qu’il est pertinent d’inscrire un-e étudiant-e dans tel ou tel cursus conformément aux 
règles de scolarités établies par le conseil d’administration, il nous semble que l’étudiant-e 
doit pouvoir bénéficier d’un titre de séjour. Sinon, on ruine l’autonomie de l’université qui est 
par ailleurs tant vantée.

Dans l'immédiat, notre demande est celle d’un renouvellement de tous les titres de séjour pour 
les  étudiant-e-s  régulièrement  inscrit-e-s,  afin  qu'aucun(e)  étudiant-e  étranger-e  ne  soit 
injustement pénalisé-e par la grève des universités.

C’est pour défendre cette demande que nous nous présenterons à la sous-préfecture de Saint-
Denis le jeudi 26 novembre à 16h30, en espérant pouvoir être reçu-e-s afin de l’exprimer de 
vive voix.

En espérant que vous serez sensible à cette situation, nous vous prions d’agréer, M. le préfet, 
l’expression de notre considération.
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