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LLee  mmeerrccrreeddii  1199  ooccttoobbrree,,    

14h, je suis venue à Paris 8 pour faire le point sur les inscriptions et faire le nécessaire pour aider les 

étudiants éloignés qui ne peuvent pas se déplace pour faire cette procédure. Arrivée Bât. A, après 20 

mn d’attente, j’ai vu Anne Lalaison concernant l’inscription pédagogique. En fait, l’inscription 

pédagogique correspond à l’inscription aux différents EC ce qui ne nous concerne pas puisque nous 

sommes sensé avoir tout validé. Par ailleurs, il n’y a aucune inscription pédagogique en ligne 

concernant les master 2 en présentiel. Puis direction Bât. G porte G 114, après une attente dans le 

couloir de 20 mn, je suis prise en charge par Monsieur D. M, je lui explique alors la situation, 

notamment que nous avons déjà effectué une première année de Master 2 à l’IED et que nous avons 

tous validé nos EC et que nous souhaitons nous inscrire en présentiel, pour ne pas avoir à repayer la 

totalité de l’IED, ce qu’il comprend tout à fait. Mais, après avoir appelé Anne Lalaison, un gros 

problème se présente, j’aurai tendance à dire, « conflit de pouvoir administratif », bref, grosse panique 

de la part d’Anne Lalaison qui précise qu’elle n’est pas habilité à recevoir des chèque et que donc 

l’idée d’une inscription qu’elle soit par correspondance ou par procuration lui pose problème. 

Quoiqu’il en soit, monsieur D.M se met à notre entière disposition et se propose de gérer le dossier en 

lui expliquant alors qu’elle a raison sur la forme procédurale du système, mais que vu son expérience à 

lui de plus de 40 ans dans la gestion des inscriptions, il lui explique combien il est parfois nécessaire 

d’assouplir certaines procédures auquel cas, l’université de Paris 8 se verrait réduite de manière 

considérable de son effectifs d’inscription d’étudiants. Direction IED. C’est la première fois que je 

vais au service administratif de l’IED. J’y suis allée car en fait, je n’avais jamais reçu mon PV de 

validation du master 1. Ho ! Surprise, depuis plus d’un an, rien avait été fait, mon PV n’avait même 

pas été imprimé et de surcroit pas signé par les membres du jury. Il faut donc vérifier que les PV sont 

bien signés pour être accepté pour l’inscription en M2 présentiel. Mme Y me voit dans le couloir, sans 

me demander la raison de ma venue, elle me dit « c’est pour quel diplôme », ne comprenant pas la 

question, je lui répond le master 1, elle me dit alors « allez à la porte à côté », je lui dit alors, « désolée, 

mais on m’a envoyé vers vous, si vous êtes bien Mme Y », de là elle entre dans son bureau sans rien 

ajouter. Puis, quelques minutes plus tard, occupée à régler un dossier « perdu », elle me voit encore 

dans le couloir et me dit « asseyez-vous et patientez », quelle ne fut ma surprise, par une telle 

injonction, sans se préoccuper de savoir si j’avais ou pas envie de m’assoir. Il faut que je précise que 

depuis le main, je n’avais cessé de marcher, vite dans les couloir du métro, ici et là, traverser la fac en 

long et en large, que j’avais un début de sciatique qui me titillait, donc, je ne voulais pas m’assoir afin 

de ne pas refroidir le nerfs qui m’aurait fortement dérangé au moment de me relever. Bref, je patiente 

donc debout dans le couloir. Elle termine avec la personne qui était avant moi, elle ferme la porte 

derrière elle et me dit, « c’est pourquoi », j’essai alors de lui expliquer, mais hooooo ! quelle 

agressivité, a peine a-t-elle ouvert mon dossier, qu’elle me dit, mais comment pouvez-vous passer en 

présentiel alors que vous n’avez pas validé tout vos EC, et là, je lui répond, « si si, j’ai tout validé » en 

fait, je n’ai pas le temps de dire « ouf » pour lui expliquer, qu’elle m’agresse en me disant, « vous 

savez, je n’en peu plus, j’ai plus de 3000 dossiers à gérer, j’ai eu une journée chargée et je suis 

vraiment fatiguée », j’essaie alors de lui expliquer calmement de ne pas s’inquiéter, que je sais que j’ai 

tout validé, elle persiste en me disant, « c’est pour vous que je dis ça, après tout c’est votre problème, 

d’ailleurs, il se peut qu’en plus vous ne puissiez pas récupérer vos notes en M2 présentiel », 

m’informant que je ne sais trop quoi, les logiciels entre IED et présentiel ne sont pas identiques etc… 

bref, une fois qu’elle a eu terminé à me déverser sa colère, je lui dit calmement, « vous voyez pourquoi 



vous êtes fatiguées , si vous ne vous vous étiez pas énervé de la sorte et que vous m’aviez laissé vous 

expliquer, je vous aurait tout simplement précisé que les notes qui manquent sont des notes que l’on 

nous remet au moment de la soutenance ». Là silence et l’ambiance est revenu au calme. Finalement, 

j’ai fini  par obtenir et mon PV et elle m’a remis une copie de on relevé de notes de M2. Mais, il me 

faut retourner au Bât. A pour remettre le PV à Mme Lemeunier pour qu’elle procède à la mise en 

signature des trois membres du jury. Ce qui n’est pas gagné, vu que la plupart des enseignants ne sont 

pas tous là. Bref, on verra bien. Conclusion de ce périple, il faut avoir une sacré dose de volonté pour 

faire ce parcours du combattant. Mais bon, avec patience et persévérance, finalement on découvre la 

joie et la satisfaction de voir que tout marche. Je peux comprendre que ce n’est pas simple pour eux de 

gérer tout ça, mais ce que je ne comprends pas, c’est que c’est leur job, ils sont payé pour ça. 

Imaginons que moi aujourd’hui, enseignante, je suis payer pour dispenser des cours à des élèves, et 

que je les agresse parce que faire tel cours m’embarrasse, ou faire telle ou telle chose m’ennuie, bon 

dans ce cas, je fais ce que je viens de faire il y a une semaine, je démission et je vais chercher un 

boulot ailleurs. Là, c’est vrai, j’ai pu voir dans les bureaux combien l’IED c’est une vraie usine à 

GAZ, ça fuse de tous les côtés, des dossiers ici et là, wouaaaaaaaaaaaaaa je n’ai jamais vu de tels 

bureaux avec autant de dossiers en évidence. Bref, j’avoue que moi-même ça ne me plairait pas de 

bosser dans une telle ambiance, mais nous étudiants, on paie assez cher un service qui finalement 

devrait nous être rendu avec un minimum de qualité, pour ne pas dire compétence. Ceci étant, j’ai 

quand même rencontrés des personnes admirables et responsables ce qui m’a fortement rassuré, dans 

le sens où il existe encore des personnes humaines soucieuses du service rendu.  

20h30, alors que je suis arrivée à la gare de l’Est à 19h30 ; après avoir pris un petit repas léger avant 

de prendre mon train retour Reims à 20h57, la SNCF annonce que « suite à un accident de personne 

sur la ligne A (la mienne), tous les trains à l’arrivée ou en partance pour Reims sont suspendus pour 

une durée illimitée. Je me renseigne auprès d’une hôtesse qui m’annonce qu’il risque d’y en avoir pour 

deux à trois heures. Il est 21h, il fait très froid, courant d’air à n’en plus finir, très peu de place assises, 

vu le monde qui attend d’avoir un train depuis 18h30. Je trouve une place, je fini par me prendre une 

infusion les yeux figés sur l’écran d’annonce. On pourra dire que  j’ai eu mon lot de stress aujourd’hui, 

mais bon, restons zen, restons zen… 22h, la SNCF vient d’annoncer qu’ils mettent à disposition des 

passager pour Reims un train avec deux rames complète, à la voie 27, c’est incroyable, un vent de 

foule s’est engouffré sur le quai limite angoissant. Après avoir attendu encore 20 bonnes minutes sur le 

quai que le train entre en gare, nous finissons enfin à nous installer et jouir d’un petit coup de 

chauffage, enfin, j’ai chaud… 22h40 ça y est, le train démarre, je serai donc chez moi vers minuit. 

J’espère que je n’aurai pas chopé la crève…  

0h05, voilà ça y est, ouffffff je suis à la maison, maintenant je vais au dodo.  

 

LLee  2200  ooccttoobbrree  22001111,,    

Article paru dans le quotidien « L’Union ». http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/la-ligne-sncf-

reims-paris-paralysee-4-heures-hier-soir 
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Paralysie générale, et grosse pagaille hier soir, sur la ligne SNCF Paris/Reims. Pendant près 

de quatre heures, le trafic a dû être interrompu à la suite d'un « accident de personne » 

(probablement un suicide) survenu à 17 h 20 à hauteur de Vaires, en Seine-et-Marne. 

L'autorisation de rouvrir les voies à la circulation n'a été donnée qu'à 21 h 20. « Nous 

sommes tributaires du temps d'intervention de l'officier de police judiciaire », expliquait un 

porte-parole de la direction régionale SNCF de Champagne-Ardenne. 

Les trains qui n'ont pas été annulés ont subi des retards moyens de 30 minutes à 2 h 30. Les 

perturbations ont touché six Ter assurant la liaison Château-Thierry/Reims, ainsi que trois 

TGV : deux au départ de Paris, un troisième au départ de Reims pour Sedan. 

En région, la SNCF a affrété des cars ou des taxis pour acheminer ses voyageurs à 

destination. Rien de tel à Paris où les passagers des deux TGV (départ normal à 18 h 27 et 

arrivée à 19 h 13 pour le premier, 20 h 57 et 21 h 43 pour le second) ont dû prendre leur mal 

en patience après avoir été regroupés dans un TGV spécial. 

« Il est 22 heures. Nous sommes toujours à la gare de l'Est. Nous n'avons aucune 

information, pas d'eau, pas de sandwich », soupirait d'une voix lasse, au bout de son 

téléphone, l'un des naufragés.. 

La reprise du trafic n'a pu s'effectuer que progressivement après la réouverture des voies à 

21 h 20. Résultat : ce n'est qu'à 22 h 45 que le TGV a enfin démarré de la gare de l'Est, avec 

une arrivée prévue à Reims à 23 h 30. Soit 4 h 20 de retard pour les voyageurs de la première 

des deux rames. 

 

 


