Communiqué de la FEN à la
communauté universitaire
du 29 janvier 2014

Affaire Blili : après une longue procédure, la sanction est tombée !
La Fédération des Étudiants Neuchâtelois estime la sanction prononcée
bienvenue et adéquate. Elle se réjouit de voir l’affaire arriver à son terme et
veut se concentrer sur les problématiques d’avenir.
Après avoir manifesté une certaine impatience, la FEN se réjouit aujourd’hui d’arriver
à la fin d’un processus juridique et d’une saga médiatique. La sanction prononcée à
l’égard du Professeur met en effet un terme à un processus long et complexe.
Considérant que l’enquête initiale portait sur des problématiques interpersonnelles au
sein de la faculté de sciences économiques et que les actes de plagiat s’avèrent
prescrits, la FEN est satisfaite de la sanction prononcée ce matin. Elle l’estime sévère
compte tenu des faits finalement retenus mais adaptée au regard du trouble engendré
et du dégât d’image causé à l’institution.
Suite à l’annonce de la sanction par le Conseil d’Etat, la FEN souhaite retrouver un
climat d’étude et de travail serein dans l’Alma Mater. A ce titre, elle salue la démarche
du Rectorat qui a pris les devants pour doter l’Université d’un règlement clair sur
l’intégrité scientifique s’appliquant à l’ensemble de la communauté universitaire. Elle
est d’ailleurs satisfaite d’être intégrée au processus de consultation de celui-ci.
De plus, la FEN déplorait principalement la durée de la procédure et les tergiversations
sur ce dossier. Ces problèmes découlaient de faiblesses dans le texte de l’actuelle loi
sur l’Université (LU), qui souffre en effet d’un manque de clarté dans la définition des
rôles et dans la répartition des compétences entre les différents organes décisionnels
de l’Université. A ce titre, la FEN se réjouit de prendre part au processus de révision de
la loi sur l’Université que le gouvernement cantonal souhaite voir aboutir dès 2016.
Tout en espérant que la fin de ce dossier emporte avec lui la crise par laquelle
l’institution est passée ces derniers mois, c’est résolument vers l’avenir que la
Fédérations des étudiants neuchâtelois souhaite se tourner, afin de redonner le plus
brillant des visages à l’Université, celui qu’elle mérite !
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