
 

 UFR3S-Médecine - Avenue Eugène Avinée – 59120 Loos 

T. +33 (0)3 20 62 69 00 - https://medecine.univ-lille.fr/ 

 

Lille le lundi 24 avril 2022 

 

Lettre ouverte aux étudiantes et étudiants en santé de l’Université de Lille 

Nous, enseignants qui vous accompagnons pendant vos études et qui serons présents pour vous guider dans la 

réalisation de votre projet de vie, souhaitons prendre une position publique et unifiée au sujet des rituels dits « 

d’intégration ».  

La vie étudiante comporte ses périodes de travail et ses périodes de détente comme dans la vie de chaque citoyen 

de notre société. Il est normal pour tous de souhaiter décompresser avec ses amis, dans un climat de détente et 

de confiance, plus encore après les périodes de confinement que nous avons connues.  

Depuis trop longtemps cependant, notre campus est victime de comportements irresponsables qui perdurent en 

dépit de leur proscription clairement exprimée par la Faculté et les associations étudiantes. Vous êtes nombreux 

à vous imposer d’y participer, persuadés qu’il y a là une forme « d’obligation », ou à reproduire de plein gré ce que 

vous considérez comme une « tradition » sur la promotion entrante.  

L’alcoolisation massive pratiquée lors de ces événements entraîne trop souvent de graves conséquences 

(désinhibition et comportements à risque, consommation de stupéfiants, humiliations, blessures accidentelles, 

violences intentionnelles physiques ou sexuelles). Ces dernières plongent durablement les étudiants qui en sont 

victimes et leurs proches dans des souffrances bien loin de l’esprit de fête dont se prévaut cette " intégration ". 

Ces dérives peuvent s’accompagner aussi de faits de bizutage qui sont condamnés sévèrement par la loi.  

Vous, futurs professionnels de santé, devez veiller les uns sur les autres et combattre ces prises de risque que 

nous condamnons de la façon la plus ferme. Ces prétendues traditions ne sont pas la règle et nombreuses sont 

les villes de France où elles n’existent pas ou plus. Le regard de vos proches, de la société, de la justice, des médias 

et de l’opinion publique vous incite à comprendre que ces comportements ne sont pas tolérables. Les drames 

récents ne peuvent laisser personne indifférent.  

Nous savons la générosité et l’empathie dont vous êtes capables. Vous êtes nombreux à rechercher le 

dépassement de soi dans des actions associatives, culturelles, sportives ou artistiques. Ces engagements entrent 

en résonance avec les valeurs que nous portons qui sont des valeurs de tolérance, de bienveillance et de respect 

de l’autre.  

C’est sur ces valeurs que nous souhaitons que nos traditions s’écrivent à l’avenir. 

 

Parmi les 139 enseignants signataires : 

Anne BECART, PH Dentisterie Médio Légale - Anne-Laure BARBOTIN, MCU-PH Histologie, Embryologie & Cytogénétique - 

Emmanuël BOCQUET, MCU-PH Orthopédie dento faciale – Régis BORDET, PU-PH Pharmacologie - Éric BOULANGER, PU-PH 

Gériatrie & Biologie du vieillissement - Emmanuel CHAZARD, PU-PH Bio statistiques & Informatique médicale - Olivier 

COTTENCIN, PU-PH Addictologie - Bertrand DECAUDIN, PU-PH Pharmacie clinique - Xavier DEMONDION, PU-PH Anatomie 

- Vincent DERAMECOURT, PU-PH Histologie, embryologie & cytogénétique - Sébastien D'HARANCY, PU-PH Hépato-

Gastro-Entérologie - Thierry DINE, PU-PH Pharmacie clinique - Didier GOSSET, PU-PH Médecine légale & Droit de la santé - 

Marc HAZZAN, PU-PH Néphrologie - Myriam HECQUET, PU Langues & Littératures anciennes - Valery HEDOUIN, PU-PH 

Médecine Légale & Droit de la santé - Damien HUGLO, PU-PH Biophysique & Médecine nucléaire – Dominique LACROIX, 

PU-PH Cardiologie - Steve LANCEL, MCU Biologie cellulaire - Mohamed LEMDANI, PU Biomathématiques - Réjane 

LESTRELIN, PU Biologie cellulaire – Philippe MARCHETTI, PU-PH Biologie cellulaire - Claude-Alain MAURAGE, PU-PH 

Cytologie & Histologie – Patricia MELNYK, PU Chimie – Claude MEREAU, MCU-PH Biologie cellulaire – Pascal ODOU, PU-PH 

Pharmacie galénique – Bernard SABLONNIERE, PU-PH Biochimie & Biologie moléculaire – Mathilde SAVIGNAT, MCU-PH 

Dentisterie restauratrice & Endodontie - Franck SEMAH, PU-PH Biophysique & Médecine nucléaire - Vincent SOBANSKI, PU-

PH Médecine interne – Damien SUBTIL, PU-PH Gynécologie obstétrique – Pascal VAAST, PH Gynécologie obstétrique – 

Nicolas WILLAND, PU Chimie Organique 

Pour voir le nom des 139 enseignants signataires … 


