
Les étudiants en filière Staps manifestent pour plus de moyens
Ce mercredi 13 octobre à 14 h, environ 150 étudiants en Staps de l’Université de Strasbourg et
quelques professeurs se sont réunis sur le campus de l’Esplanade pour attirer l’attention sur leurs
conditions de travail. Ils réclament davantage de moyens pour des étudiants très nombreux et
pas assez d’enseignants.
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U ne heure de cours a été

banalisée pour faire entendre

leurs voix. Ce mercredi 13 octobre à

14 h, environ 150 étudiants et

quelques professeurs en sciences et

techniques des activités physiques et

sportives (Staps) de l’Université de

Strasbourg se sont réunis sur le cam-

pus de l’Esplanade pour dénoncer

leurs conditions de travail et récla-

mer davantage de moyens pour leur

filière, dont le nombre d’étudiants

est conséquent.

« Ils étaient 900 en 2010, ils sont

maintenant 2 000 étudiants en

Staps », affirme le doyen de la faculté

des sciences du sport Fabrice Favret.

Dont 740 en première année de li-

cence, 360 en deuxième année et 300

en troisième année. « Il n’y a pas de

place dans les amphis, certains s’as-

soient sur les marches », témoigne

Lucas Ohlmann, président de l’ami-

cale Staps de Strasbourg.

Des amphis trop petits, des cours en vi-

sio

Munis de pancartes « Vidal, on veut

des salles », « Staps en colère, on veut

des titulaires », ou encore « Staps ou-

bliés », les étudiants ont ainsi sym-

boliquement protesté assis par terre.

« Aucun moyen n’a été débloqué,

alors que Mme Vidal l’avait promis

il y a quelques années », a également

affirmé Clarisse Lilli, présidente de

l’association nationale des étudiants

en Staps. Les professeurs ont eux

aussi pris la parole.

« Il y a beaucoup d’étudiants, mais

pas plus de profs, témoigne quant à

lui Louan, étudiant en deuxième an-

née. Il y a beaucoup d’amphis où on

est obligés d’être séparés parce que la

promo ne rentre pas. Une partie doit

aller dans un autre amphi et suivre

le cours en visio… » Ils n’étaient pas

les seuls à se mobiliser mercredi, des

manifestations ayant eu lieu partout

en France dans l’espoir d’interpeller

le gouvernement. ■

Manifestation des étudiants en STAPS
sur le campus de l’Esplanade. Photo

DNA /Laurent RÉA
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