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CFVU DU 07 AVRIL 2022 
 

 

DÉLIBÉRATION PORTANT APPROBATION DE LA MOTION POUR LE MINISTÊÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION RELATIVE AUX MOYENS D’ACCUEIL DE TOUS LES 
REFUGIÉS QUI FUIENT LA GUERRE EN UKRAINE, QUELLE QUE SOIT LEUR NATIONALITÉ. 

 

➢ La commission formation et vie universitaire de l’Université Bordeaux Montaigne, en sa 
séance du 07 avril 2022 réunie sous la présidence de Madame Marie Mellac, 
 
Vu le code de l’éducation, 

Vu les statuts en vigueur de l’Université Bordeaux Montaigne, 

 

Texte de la motion 
Suivant une initiative des étudiantes et éudiants du mouvement « Le Point Levé », la CFVU de 
l’Université Bordeaux Montaigne réunie le 7 mars 2002, a approuvé la motion suivante : 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire de l’Université Bordeaux Montaigne demande 
au Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de nous donner les 
moyens d’accueillir tous les étudiants et toutes les étudiantes qui fuient la guerre en Ukraine et qui 
demandent à intégrer l’université dans les disciplines que nous portons, quelle que soit leur nationalité. 
L’Université fera ce qui est en son pouvoir pour accueillir au mieux les étudiants et les étudiantes de 
nationalité ukrainienne, mais également toutes celles et ceux d’autres nationalités qui avaient choisi de 
faire leurs études en Ukraine. Elle demande que tous ces étudiants et étudiantes puissent bénéficier des 
mesures de protection temporaire. Au-delà des cas des étudiantes et étudiants affectés par la guerre 
en Ukraine, l’université continuera à accueillir l’ensemble des étudiantes et étudiants russes et 
demande à ce que des dispositifs soient mis en place de façon à pouvoir inscrire l’ensemble des 
étudiantes et étudiants réfugié.e.s, quelle que soit leur nationalité. 
 

 

➢ APPROUVE (le cas échéant à l’unanimité de ses membres) LA MOTION RELATIVE AUX MOYENS 
D’ACCUEIL DE TOUS LES REFUGIÉS QUI FUIENT LA GUERRE EN UKRAINE. 
 

➢ Délibéré par la commission formation et vie universitaire, à Pessac, le 11/04/2022. 
 

Nombre de membres présents 20 

Nombre de membres représentés 9 

Nombre d’abstentions  

Nombre de suffrages exprimés 29 

Nombre de votes pour 29 

Nombre de votes contre  

 
Le Président de l'Université Bordeaux 
Montaigne, 
 
 
Lionel LARRÉ. 


