
           

SFdS, SMAI, SMF, Institut Henri Poincaré, 11 rue Pierre et Marie Curie, 75231 Paris Cedex 05, France 

 

A Prof. Dr. Mehmet Naci İnci 
Recteur de l’Université Boğaziçi 
Naci.inci@boun.edu.tr                             Paris, le 27 janvier 2022, 
 
Copie à  YÖK 
Council of Higher Education (CoHE) 06539 Bilkent/Ankara 
 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 Au nom de la Société Française de Statistique (SFdS), de la Société de Mathématiques Appliquées et 
Industrielles (SMAI) et de la Société Mathématique de France (SMF), nous souhaitons vous faire part de notre 
profonde indignation suite à l’annulation en novembre 2021 du contrat de travail de notre collègue 
mathématicien Mohan RAVICHANDRAN.    

 Mohan Ravichandran, mathématicien d’origine indienne, est en poste dans le Département de 
mathématiques de votre prestigieuse université Boğaziçi depuis l'automne 2019. Notre collègue est reconnu 
dans son domaine d’expertise, bénéficie de contrats de recherche de la part de votre administration et a été 
récemment invité par des instituts étrangers. D’autre part, son engagement en enseignement est salué par ses 
pairs. 
 

Comme tout universitaire de nationalité étrangère en Turquie, son contrat est soumis à un 
renouvellement annuel. Celui-ci a reçu un nouvel avis favorable de vos instances et du Conseil de l’enseignement 
supérieur YÖK en septembre 2021, pour l’année universitaire 2021-2022. 
 

Or, sans motif circonstancié, vos instances ont demandé l’annulation de son contrat de travail en octobre 
2021, demande validée par le YÖK. Cette décision provoque l’incompréhension de ses collègues du département 
de mathématiques que nous soutenons fortement dans leurs démarches. Sans permis de travail, Mohan 
Ravichandran risque également de devoir quitter la Turquie. 
 

C’est pourquoi, nous demandons la réintégration immédiate et sans condition de Mohan Ravichandran 
au sein du département de mathématiques de votre université, ainsi que l’arrêt de ces méthodes d’intimidation 
envers les personnels contractuels comme titulaires. 
 

Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression 
de notre très haute considération. 

 

Anne Philippe        Olivier Goubet   Fabien Durand 

Présidente de la SFdS      Président de la SMAI  Président de la SMF  
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