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TROIS PERSONNES RETROUVÉES MORTES
Trois personnes ont été retrouvées mortes jeudi
matin après avoir été tuées par arme à feu, selon de
premières constatations, dans une maison du
Vernet, au sud de Toulouse.
Accueil > Faits Divers - Reims

A suivre

IUT / Professeur accusé de harcèlement : suspendu, il
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Chaunu croque l'actu DVD : De Gaulle et
Colombey

Publié le vendredi 19 décembre 2008
Nouvel épisode dans l'affaire qui agite depuis l'an dernier le département Génie du conditionnement et de
l'emballage de l'IUT de Reims. Accusé de harcèlement, ce qu'il conteste en dénonçant « un complot » (l'union
des 29 mai et 27 septembre 2008), un maître de conférences de deuxième année attaque l'État devant le
tribunal administratif pour obtenir la levée de l'arrêté ministériel qui l'a suspendu de ses fonctions.
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Harry Potter: les fans au rendez-vous

Depuis un an, l'enseignant incriminé fait l'objet d'une procédure disciplinaire fondée sur une longue liste de

25/11/2010 à 02:27:19

griefs qui vont de la mise en cause de la qualité de son travail à du harcèlement sexuel envers des étudiantes et
des collègues féminins. La promotion 2007-2008 de deuxième année s'est déchirée à propos de cette affaire,
une partie des 35 élèves approuvant la procédure disciplinaire, l'autre partie prenant la défense du professeur.

La terre tremble à Sissonne

Franco-libanais de 41 ans, l'enseignant a comparu à Reims devant la commission d'instruction de la section

24/11/2010 à 16:44:47

disciplinaire. Une cinquantaine de témoins ont été auditionnés au fil des audiences, les uns à charge, les autres à
décharge.

Il veut ouvrir un musée du sport
ardennais

La commission devait remettre son rapport à la section disciplinaire, seule instance compétente pour statuer,

23/11/2010 à 13:51:49

mais en mai 2008, elle fut dessaisie au profit du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
(Cneser) basé à Paris. Une raison de procédure fut invoquée.
L'instruction est toujours en cours devant la formation disciplinaire du Cneser. Le 23 octobre, nouveau

Coucy-lès-Eppes : les démineurs
entrent en scène

rebondissement avec la suspension du professeur, jusqu'au prononcé de la décision du Cneser, par un arrêté du

22/11/2010 à 18:35:01

ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche.
Avocat du maître de conférences, Me Rudy Laquille ne comprend pas. « Cette suspension intervient un an après

On a testé pour vous la nouvelle
portion de l'A4 au sud de Reims

le début de la procédure, alors qu'il n'est plus en contact avec les élèves de l'époque. Par définition, l'actuelle

18/11/2010 à 14:15:06

promotion de deuxième année n'est plus celle concernée pas cette affaire. La motivation est laconique. L'arrêté
invoque des « difficultés de fonctionnement » liées à sa présence dans les locaux de l'université, sans dire
lesquelles. De plus, suspendre quelqu'un, c'est le désigner comme coupable avant tout jugement. Cet arrêté

Toutes les dernières vidéos

peut avoir une influence défavorable sur la procédure disciplinaire en cours. »

Les + lus

Me Laquille et son associé ont donc introduit un référé devant le tribunal administratif de Châlons-

Depuis 5 jours

en-Champagne pour demander la suspension… de la mesure de suspension. « Mon client perçoit toujours son
traitement mais perd les revenus qu'il tirait d'activités annexes qu'il ne peut plus exercer. » L'affaire sera
plaidée mardi matin 23 décembre.
La juridiction administrative n'est pas la seule saisie. La justice pénale l'est également depuis un dépôt de
plainte contre X. pour « faux et usage de faux », « subornation de témoins », « escroquerie au jugement ». Me
Laquille soupçonne ni plus ni moins certaines personnes d'avoir arrangé des témoignages défavorables au
professeur devant la commission d'instruction à Reims. Ambiance, ambiance…
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