Communiqué
SITUATION PROFESSIONNELLE DU PROFESSEUR LAURENT DUFOSSÉ

Le professeur Laurent DUFOSSÉ manifeste ce jour pour dénoncer la « mise à l’écart » dont il ferait l’objet.
La situation du professeur DUFOSSÉ découle de deux faits distincts :
• une procédure pour harcèlement moral et pour persécutions, introduite contre lui par une collègue de l’ESIROI et portée
devant le Conseil d’administration de l’Université qui a d’ailleurs octroyé la protection fonctionnelle à l’intéressée ;
• les accusations proférées publiquement et par écrit le 4 février 2013 par le professeur DUFOSSÉ à l’encontre des
membres du conseil de l’école d’ingénieurs y compris les socio-professionnels et des directions de l’école et de
l’université (cf. pièce jointe).
Malgré la gravité des faits, la direction de l’établissement a engagé une démarche de dialogue et de concertation avec
l’intéressé dans un but d’apaisement et surtout afin d’éviter les conséquences d’ordre juridique ou disciplinaire.
Concernant le premier fait, le Pr. DUFOSSÉ a été reçu par la directrice des ressources humaines lors d’un entretien
organisé par cette dernière le 6 février 2013. Il se trouve que la situation ne s’est malheureusement pas améliorée.
Concernant le second fait, le Pr. DUFOSSÉ a été invité, dans un premier temps, par le président de l’Université par courriel
en date du 4 février 2013 (cf. pièce jointe) à retirer ses propos et à présenter des excuses aux personnes mises en cause.
Ce dernier n’a jamais répondu au courriel et n’a pas non plus retiré ses propos.
Au vu de la gravité des faits, la situation ne s’améliorant pas, le Pr. DUFOSSÉ a été invité par le président de l’université à
une rencontre successivement le 27 juin, puis le 12 juillet puis le 22 août 2013 (cf. pièces jointes) pour évoquer les faits en
question, toujours sous l’angle du dialogue et de la concertation et dans un esprit d’apaisement. Le Pr. DUFOSSÉ n’a
accusé réception d’aucun des trois courriers et ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés. Il n’a d’ailleurs pas donné
d’explication ni même formulé d’excuses à ses trois absences.
Devant cette situation de refus du dialogue et devant la nécessité de prendre une décision, la rentrée universitaire 20132014 engagée, le président de l’université a adressé le 23 août 2013 un nouveau courrier au Pr. DUFOSSÉ (cf. pièce jointe)
prenant une mesure d’éloignement de l’intéressé de la personne qui l’accuse et du lieu du conflit à travers la décision de
changement d’affectation au sein de l’Université. Quant à la nouvelle affectation du Pr. DUFOSSÉ, le président, privilégiant
toujours le dialogue, a invité l’intéressé à venir à sa rencontre pour l’envisager ensemble dans le dialogue et le consensus.
Force est de constater qu’à nouveau, le Pr. DUFOSSÉ a refusé tout dialogue, n’a strictement rien entrepris dans le cadre
professionnel d’usage et a préféré porter sur la place publique cette affaire personnelle et y mêler des élèves de l’école dont
la tranquillité et la sérénité doivent être préservées à tout prix.
Une nouvelle invitation de la part du président a été adressée au Pr. DUFOSSÉ hier (cf. pièce jointe) pour l’inviter à une
réunion le 23 septembre prochain pour échanger et envisager sa nouvelle affectation dans le but d’éviter que sa situation de
non affectation pédagogique ne dure plus longtemps.
Une affectation pédagogique nouvelle n’empêchera nullement le Pr. DUFOSSÉ de continuer à dispenser des
enseignements et à mener ses activités de recherche au sein de l’université de La Réunion. Ses compétences
pédagogiques ne sont naturellement et nullement remises en cause.
Enfin, la direction de l’ESIROI et l’équipe pédagogique de la spécialité Agroalimentaire de l’école ont déjà pris toutes les
dispositions pour garantir la continuité et la qualité des enseignements dispensés aux élèves ingénieurs.
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Saint‐Denis de La Réunion, le 4 février 2013.

Mettre un terme à cette lâcheté collective…..

Chers membres du Conseil de l’Ecole,

Les mois passent, les démissions se succèdent, les souffrances s’amplifient, et rien ne change.
Je voudrais ici m’étonner d’une certaine lâcheté collective qui permet ce genre de choses.

Lâcheté de la Présidence de l’Université de La Réunion, complicité plutôt. Je vous ai déjà largement
parlé du système mafieux mis en place. Pour que ce système perdure, le soutien doit être sans faille
auprès des sous‐fifres chargés d’infiltrer l’institution, Danièle Le Normand l’a appris à ses dépens,

Lâcheté collective des personnels de l’école, qui par leur investissement permettent à des incapables
comme Khalid Addi, Fabienne Remize‐Barnavon et tant d’autres de se maintenir en place. Souvent
on se cache derrière l’intérêt général, le bien des étudiants, alors qu’il s’agit là‐aussi de préserver sa
carrière, ses futures promotions, son poste. Envoyer les étudiants réunionnais se former dans les
écoles d’ingénieurs métropolitaines ne serait‐il pas plus souhaitable que de maintenir cette ESIROI
qui dévie tant, qui n’est plus qu’une pompe à fric pour certains,

Lâcheté collective des socioprofessionnels et extérieurs, qui, au prétexte de méconnaitre le
fonctionnement d’une université, laissent perdurer des comportements dignes d’une république
bananière. Je peux vous assurer que les enseignants‐chercheurs que vous avez majoritairement en
face dans les conseils ne sont nullement représentatifs des valeurs de l’Université française, ce sont
des prédateurs.

Lâcheté collective des écoles partenaires de l’ESIROI, qui jamais, au grand jamais, n’accepteraient
chez eux qu’un pseudo‐directeur se mette à dos le monde économique qui emploie les diplômés,
que ce pseudo‐directeur puisse provoquer tant de démissions sans réaction,
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Lâcheté collective des élèves‐ingénieurs qui subissent les démissions répétées sans mouvement de
grande ampleur demandant à ce que l’équipe de direction à l’origine d’une image de plus en plus
dégradée de l’ESIROI soit invitée à se retirer et à exercer son immense talent ailleurs,

Lâcheté, lâcheté… (à compléter)

Lâcheté personnelle de refuser d’accepter de me ruiner la santé pour tenter de sauver une école qui
me tenait tant à cœur… Lâcheté personnelle de m’investir préférentiellement dans une recherche
académique qui apporte tant de satisfaction.
Lâcheté personnelle de croire en un sursaut salutaire de toutes les personnes honnêtes et de
bonne volonté.

Désolé d’avoir été incisif et/ou grandiloquent, j’arrive encore à m’étonner dans ma cinquantième
année de certains aspects de l’âme humaine, de ses ressorts.

Sincères salutations,

Laurent Dufossé
Professeur des Universités
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De : Président Université de La Réunion <president@univ-reunion.fr>
Date : 4 février 2013 19:48
Objet : Re: ESIROI - Conseil d'Ecole - Démmission
À : Laurent Dufosse <laurent.dufosse@univ-reunion.fr>
Cc : Danièle Le Normand <daniele.le-normand@groupe-isautier.com>, Jean-Claude Galichet <jeanclaude.galichet@univ-reunion.fr>, Remy Courdier <remy.courdier@univ-reunion.fr>, Philippe LAURET
<philippe.Lauret@univ-reunion.fr>, Fournier Oliver <fournier@univ-reunion.fr>, DAVID Mathieu
<Mathieu.David@univ-reunion.fr>, Yanis CARO <Yanis.Caro@univ-reunion.fr>, Payet Denis
<denis.payet@univ-reunion.fr>, Cedric NICOLE <cedric_nicole@hotmail.fr>, grondin christelle
<grondin.christelle@gmail.com>, Garde François <francois.garde@univ-reunion.fr>, cavin jean-françois
<jean-francois.cavin@u-bourgogne.fr>, CONVERGENCE - Dominique Vienne
<dvienne@convergence.re>, Daniel Goeleven <Daniel.Goeleven@univ-reunion.fr>, Cerisola Maurice
<mauricereunion@hotmail.fr>, Recteur Florence <ce.recteur@ac-reunion.fr>, Fabienne Remize
<fabienne.remize@univ-reunion.fr>, Baylet Pierre <pierre.baylet@institut-telecom.fr>, Denis FLOUTIER
<denis.floutier@univ-savoie.fr>, BERNHARD Claude <c.bernhard@agrosupdijon.fr>, Galbois Patrice
<pgalbois@corex.re>, ango inès <ango.ines@yahoo.fr>, Rousseau Philippe
<Philippe.ROUSSEAU@nextiraone.eu>, Salim Ahamada Aboubacare
<aboubacare.salimahamada@stim.re>, Hoarau Xavier <xavier.hoarau@stim.re>, Payet Vincent
<vincent.payet@cr-reunion.fr>, Payet Vincent <katia.somoguy@cr-reunion.fr>, VARDIN Virginie
<virginie.vardin@reunion.cci.fr>, Bohli Sahbi <sahbib@microsoft.com>, Foulloy Laurent
<laurent.foulloy@univ-savoie.fr>, FRBTP Mme Guirriec <guirriecc@lareunion.ffbatiment.fr>, Rehan
Noordally <noordally.rehan@gmail.com>, ADIR <adir@adir.info>, Marie Patricia Mangata Ramsamy
<mpmangat@univ-reunion.fr>, khalid addi <khalid.addi@univ-reunion.fr>
Monsieur le Professeur,
Les propos que vous tenez dans vos messages notamment dans celui-ci sont inadmissibles,
inacceptables et indignes d'un universitaire vis-à-vis de ses collègues, des partenaires de l'Ecole et des
élèves-ingénieurs et d'un fonctionnaire vis-à-vis de sa hiérarchie. Il ne manquait plus que de vous
attaquer aux membres de la Commission des Titres d'Ingénieurs.
J'espère que vous mesurez la gravité de vos propos qui mettent en cause des collègues de l'université à
la fois dans leurs compétences professionnelle et dans leur probité.
Je vous demande de retirer tous vos propos et de présenter des excuses à toutes les personnes
concernées.
Bien cordialement,
Le Président,
M. ROCHDI.
Le 4 février 2013 14:48, Laurent Dufosse <laurent.dufosse@univ-reunion.fr> a écrit :
Bonjour à tous,
je vous prie de trouver une réaction peu politiquement correcte en pièce-jointe.
Sincères salutations,
Prof Laurent Dufossé
Université de La Réunion

