
L’Université
du XXIe siècle

La liaison
Lycée-Université

Entretien avec
B. Julliard

Après la réforme Licence-Master-Doctorat qui
attribue à l’Université une dimension européenne,
la loi Pécresse lui accorde plus d’autonomie. Petit
point dans ce dossier sur la portée des changements
opérés, et sur les évolutions qui restent à défendre...

Une dimension
européenne
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appelle la fuite des cerveaux.

La seule réponse politique
à ces questions a été le vote de
la loi sur l’autonomie des universités.
Elle n’apporte qu’une réponse struc-
turelle qui ne répond pas à la question
bien plus globale de la démocrati-
sation des études supérieures.
Dans un contexte économique
contraint où l’État ne cesse de se
désengager, on peut craindre que l’Uni-
versité, souffrant d’un déficit chroni-
que d’investissement, n’aille chercher
ailleurs les fonds nécessaires à son
fonctionnement et à son dévelop-
pement. En cela, l’autonomie peut
s’avérer redoutable si elle n’est pas
régulée. Les droits d’inscription et
donc le coût des études risquent d’en
faire les frais. Dans cette course, toutes
les universités ne partent pas avec les
mêmes atouts. Tous les territoires ne
seront pas à égalité devant le marché
du savoir, de la connaissance et de la
culture. L’avenir de certaines univer-
sités est ainsi posé.

Christian Chevalier

çaise doit s’attaquer aux problèmes
de fond. Ce sont les conditions de vie
et d’étude des étudiants qui se dégra-
dent.
Faire des études est coûteux et la sélec-
tion par l’argent s’amplifie. Le taux
d’échec est trop important au cours
du premier cycle universitaire. Trop
d’étudiants sont laissés sur le bord de
la route.
Dans ce contexte, l’orientation et la
mobilité deviennent cruciales. C’est
encore l’investissement public dans
l’Enseignement supérieur qui est
notoirement insuffisant. Il est l’un des
plus bas en Europe. Il faut moderniser
et construire de nouveaux locaux, de
nouveaux logements, améliorer les
conditions de travail des enseignants
et des personnels. Les méthodes
pédagogiques doivent être repensées,
rénovées dans le cadre de la massifi-
cation de l’Enseignement supérieur
(les enseignants-chercheurs doivent
aussi être des pédagogues). Enfin, il
faut rendre les conditions de travail
des chercheurs plus attractives si l’on
ne veut pas voir s’amplifier ce que l’on

> Aujourd’hui, le savoir
et la maîtrise des technolo-
gies sont les clés du développement
économique et culturel des sociétés.
La matière grise constitue l’une des
cartes maîtresses du grand jeu de la
concurrence économique mondiale.
L’Université est un des lieux de
formation où se dessine et se précise
l’avenir d’une société. Il est donc
nécessaire qu’elle évolue, qu’elle se
modernise pour à la fois répondre à
ces enjeux, mais aussi pour permet-
tre au plus grand nombre d’y accéder
et d’y préparer une formation diplô-
mante. C’est le gage d’une insertion
professionnelle, personnelle et citoyen-
ne réussie. Ces défis sont lourds et les
évolutions ne doivent par tarder.
La première réponse d’importance a
été européenne avec la création d’un
cursus universitaire unique et lisible
sur un territoire regroupant trente
pays : le LMD. Ce faisant, on a mis en
mouvement un brassage des étudiants,
des professeurs et des chercheurs qui
ne peut que renforcer le dynamisme
collectif. Maintenant l’Université fran-

Laboratoire de biologie cellulaire et biotechnologies végétales de la faculté des sciences de Rouen.
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> La loi Pécresse modifie
la «gouvernance» en mena-
çant l’emploi statutaire public sans
régler les problèmes de l’Université,
et notamment l’échec en premier cycle.
En revanche, elle revient sur le prin-
cipe démocratique de collégialité, insti-
tué notamment par la loi Savary. Elle
ouvre aussi la voie à une remise en
cause de l’emploi public statutaire.
Puisque modifier la «gouvernance»
était la condition sine qua non de
toute mesure budgétaire, le conseil
d’administration devient prééminent,
mais resserré. Il sera composé de vingt
à trente membres, dont un quart de
personnalités extérieures. On peut
ainsi noter que : 
• la représentation des étudiants et
des Biatoss(1) est minorée ; 
• le président de l’université obtient
un rôle prépondérant en recrutant des
contractuels ou en disposant d’un
droit de véto sur toute nomination
pour les enseignants-chercheurs ou
les Biatoss ;

• un comité de sélection nommé se
subs titue aux commissions de spécialis -
tes pour le recrutement des uni versi-
  staires : la tradition universitaire de
présence de «pairs élus» disparaît. 
Adieu le principe de collégialité, bonjour
les présidents-managers ! Face à ce
mépris, la colère des personnels est
grande. Même si le gouvernement a dû
concéder la création d’un comité
technique paritaire, les problèmes sont
devant nous.

L’Enseignement supérieur
est réputé être prioritaire : en
conséquence, au lieu de supprimer la
moitié des emplois des retraitables,
on ne touchera pas à l’existant. Cela
ne permettra pourtant pas d’améliorer
le fonctionnement du système. 
Quelle politique un conseil d’admi-
nistration d’université pourrait-il
définir quand l’asphyxie budgétaire
n’autorise aucune marge de manœu -
vre ? Or, l’échec en licence est massif
(40%). Si la France forme 42% de

diplômés de l’Enseignement supérieur
dans une tranche d’âge, ils ne sont que
27% à atteindre la fin d’un premier
cycle universitaire (objectif européen
de Lisbonne : 50% d’une génération
diplômée du Supérieur). 

L’Université a pourtant des
atouts : 
• Elle a réussi la massification, déve -
loppé des cursus profession nalisants
inno vants (licences professionnelles) ;
• Des potentialités énormes existent.
Mais comment faire quand on
dépense un tiers de moins pour un
étudiant que pour un lycéen ?
C’est à un autre modèle de dévelop-
pement de l’Enseignement supérieur
qu’appelle l’UNSA-Éducation et ses
syndicats de personnels du Supérieur
(A&I, SB, SNPTES, Sup’Recherche)(2),
celui d’une Université de la réussite
développant les passerelles et large -
ment ouverte aux salariés.

Luc Bentz 
Secrétaire national UNSA-Éducation chargé 

du secteur «Éducation
Recherche-Culture».

(1) Personnels de biblio-
thèques, ingénieurs, 

administratifs, ouvriers 
et service, sociaux et santé.

(2) Administration 
et intendance, 

Syndicat des bibliothèques,
Syndicat national 

des personnels techniques 
de l’Enseignement supérieur.

L’Université en souffrance 
avec la loi Pécresse  

Audience 
au ministère de
l’Enseignement 
supérieur et 
de la Recherche. 
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Une réforme, voire une refondation
de notre système s’impose. Malheu-
reusement, les réfor mes actuelles,
effectuées à marche forcée et sans
réelle concertation, mettent en place
des structures qui correspondent plus
aux modèles managériaux à la mode
qu’aux be soins des chercheurs. Et les
moyens nouveaux déployés, sans
réelle programmation pluriannuelle,
vont préférentiellement aux entre-
prises et à la recherche appliquée !

Face à une mondialisation
de l’Économie qui entraîne la
délocalisation des emplois peu quali -
fiés, la France doit s’orienter vers des
emplois de haute qualification. Pour
cela, les formations dispensées dans
l’Enseignement supérieur doivent s’ap -
puyer sur une Recherche de haut
niveau. La passion des enseignants-
chercheurs pour leur métier le permet
encore : ar ri veront-ils à tenir long -
temps face à la concurrence
internationale ?

Denis Abecassis, 
Enseignant-chercheur à l’Université Paris X,  

secrétaire national à Sup’Recherche.

à la Recherche (théoriquement 50%
de leur temps de travail) a sensible-
ment décrû. De plus, les budgets sta-
gnent, voire régressent, d’où les appels
à l’opinion publique : «Sauvons la
Recherche !». La crise résulte d’un
problème de moyens (financiers et
humains), mais aussi d’une mauvaise
utilisation des moyens existants.

> Une grande part de la
Recherche en France est liée
aux universités : quarante-six
mille enseignants-chercheurs, un grand
nombre de laboratoires. Depuis vingt
ans, l’Université a accueilli de plus en
plus d’étudiants. Mais les créations
d’emplois n’ont pas suivi, et le temps
moyen consacré par les universitaires

L’Université et la Recherche

> La réforme du LMD a
débuté en 1998. Elle est l’ap-
plication à l’Enseignement supé-
rieur français de la construction de
l’espace européen de l’Enseignement
supérieur dit «processus de Bologne».
Cette nouvelle architecture s’articule
autour de trois grades : 
• la licence attribuée après trois ans
d’études ;
• puis le master après deux ans ;
• enfin, le doctorat après au moins
trois ans de Recherche et la soute-
nance d’une thèse.
Dans ce nouveau cadre, toutes les
formations universitaires sont organi -
sées en semestres. L’année se décom-
pose en deux semestres et les périodes
d’examen se situent à la fin de chacun. 

La principale nouveauté
de cette réforme réside dans
le fait que la formation s’organise

autour de crédits capitalisables et
transférables. Ainsi, chacun des
semestres d’études est affecté de trente
crédits ou ECTS (européan credit
transfer system). Pour obtenir sa licen -
ce, il faut valider six semestres, soit
cent quatre-vingts crédits. 

Une grande partie de ces
ECTS est commune à de nombreu -
ses universités européennes, facilitant
ainsi la mobilité à l’intérieur des
frontières de l’Europe. Ce parcours
universitaire ainsi organisé en crédits
permet une plus grande souplesse et
une personnalisation accrue des par -
cours de formation, tout en préser vant
la cohérence des cursus de formation.
Dans ce nouveau cadre, ce n’est plus
le ministère de l’Éducation nationale
qui «a la main» sur les contenus et
l’organisation de la formation, mais
les universités qui proposent les
maquettes de diplômes sur la base des
ECTS. Ensuite, le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur valide ou non ces
maquettes. Tous les trois ans, chaque
maquette est réévaluée par un jury
composé de représentants du ministère
et du monde professionnel.

Christian Chevalier

La réforme licence-master-doctorat

Syndicat des enseignants - UNSA
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Donner la priorité
aux premiers cycles
pour accompagner plus
d’étudiants vers la réussite.

La loi sur l’Université est précipitée et ne s’attaque pas
à tous les problèmes de fond. Il faut penser la réforme
dans une logique égalitaire à long terme pour
une évolution de qualité. Entretien avec Bruno
Julliard, président du syndicat étudiant Unef.

pour garantir l’indépendance du
savoir et permettre une gestion des
établissements au plus près des
usagers. Ainsi les universités décident-
elles de leur offre de formation, du
contenu des diplômes ; elles jouissent
de marges de manœuvres consé-
quentes pour décider de leur
organisation interne. Nous voyons
trois grands dangers dans cette loi :
• des reculs démocratiques importants
dans les universités ;
• une précarisation des personnels ;
• enfin, à moyen terme, un désengage-
ment politique et financier probable
de l’État des universités publiques.

On note un taux d’échec important
en premier cycle. Quelles seraient

tes propositions en matière d’orientation
pour y remédier ?
B. J. : La France manque d’étudiants,
et plus encore, en raison de l’échec

important en premier cycle, d’étu-
diants diplômés du supérieur. C’est
pourquoi la sélection à l’université
serait un non-sens.
Il faut au contraire donner une priorité
absolue aux premiers cycles univer-
sitaires pour accompagner plus
d’étudiants vers la réussite. L’amélio-
ration des dispositifs d’information
et d’orientation ne sera pas suffisante
si elle ne s’accompagne pas d’une
réforme d’ampleur des premiers
cycles.
Il faudra notamment augmenter le
nombre de places dans les IUT et en
BTS. Il faudra aussi les ouvrir priori-
tairement aux bacheliers technolo-
giques et professionnels, lesquels
choisissent par défaut les filières
générales universitaires.
Il faudra de plus revoir le contenu des
enseignements de la licence pour
permettre une vraie transition entre

L’Enseignant : La loi sur l’Université
a été votée cet été. Que pense

l’Unef de ce nouveau contexte ?
Bruno Julliard : La réforme de l’Uni-
versité décidée par le gouvernement
est au mieux incomplète, au pire
dangereuse. Le calendrier précipité
cache mal la volonté de passer en
force, au mois de juillet, sur une loi
a minima dont les premières orienta-
tions traduisent une démarche à
courte vue. La réforme de l’Université
se résume ainsi à un transfert de
compétences de l’État vers les
universités.
Présentée comme le remède aux
difficultés de notre système d’Ensei-
gnement supérieur, l’autonomie accrue
des universités ne réglera au mieux
pas grand-chose. Au pire, elle ampli-
fiera les inégalités déjà importantes
entre universités. L’autonomie existe
en effet déjà : elle est indispensable
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L’Université doit
se moderniser au-delà
de la réforme actuelle

Interview
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le secondaire et le supérieur, en faisant
le choix de la pluridisciplinarité et de
l’orientation progressive. 
Il faudra enfin opérer une révolution
pédagogique à l’université : il n’est
plus acceptable que les «meilleurs»
bacheliers bénéficient de conditions
d’études beaucoup plus favorables
dans les filières sélectives, lesquelles
sont bien mieux dotées en finan-
cement, alors que les étudiants des
universités subissent un véritable
bizutage sur les bancs de la fac. Pour
cela, il est nécessaire de supprimer les
cours en amphi pour une pédagogie
individualisée, généraliser les dispo-
sitifs de lutte contre l’échec, et surtout

valoriser la péda gogie dans la carrière
et la formation des enseignants.

Pour toi, la marchandisation des
savoirs et la démocratisation de

l’accès à l’Enseignement supérieur
sont-elles compatibles ?
B. J. : Je crains malheureusement
qu’une logique simpliste et libérale
organise la démission de l’État du
Service public d’enseignement supé -
rieur. Avec une vision très utilitariste,
on a tendance à attendre de l’Uni-
versité une rentabilité qui ne peut être
obtenue. Cette logique est en effet
incompatible avec les défis de l’Uni-
versité : la réussite du plus grand

nombre, l’excellence de sa Recherche,
l’ascension sociale pour tous, la
délivrance de diplômes nationaux de
qualité. 
La réforme de l’autonomie nourrit en
réalité l’espoir de l’apparition d’une
poignée de grandes universités compé-
titives sur le territoire, tirées vers le
haut par la concurrence entre les
grandes universités mondiales. 
Cela se fera au mépris des plus petits
établissements ou des universités de
masse. Ils n’ont en effet pas la capacité
d’affronter un désengagement poli -
tique de l’État. 
Seul un Service public puissant de
l’Enseignement supérieur pourra être
à la hauteur des enjeux. Dotées de
financements publics conséquents,
d’outils démocratiques performants,
nos universités pourront enfin être à
la hauteur de leurs concurrentes. 
Propos recueillis par Fabrice Coquelin

Xxxxxx
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Bruno Julliard,
président de
l’Unef.

Aux cotés de l’Unef, les syndicats
de l’Enseignement supérieur 
de l’UNSA-Éducation ont joué le jeu 
de la concertation. Ils ont tenté de faire
évoluer un projet de texte «ficelé» qui,
finalement, «amplifiera les inégalités
déjà importantes entre universités»,
comme le souligne Bruno Julliard. 
Ce texte est emblématique de 
la conception du Service public 
d’Éducation du gouvernement actuel.
L’autonomie est la formule magique
qui doit résoudre toutes les difficultés.
Elle s’assortit d’un pouvoir accru 
de l’équipe de direction qui peut
désormais recruter selon ses propres
critères en recourant aux contrats
précaires. La régulation de l’État
s’efface pour une politique 
d’établissement qui, inéluctablement,
amplifiera les phénomènes 
de concurrence. Les enjeux 
de la démocratisation deviennent
annexes. La maîtrise des savoirs, 
et par conséquent une insertion 
professionnelle et sociale gratifiante,
pourrait devenir un luxe que seules
quelques élites pourraient se payer.

Notre avis
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stress, d’angoisse, de déprime... Enfin,
en direction du public étudiant, des
actions de prévention et d’Éducation
à la santé sont nécessaires, en matiè-
re notamment de sensibilisation à la

contraception, de lutte contre les
conduites addictives...

Face à cette situation, la
Mutuelle des étudiants formule
plusieurs propositions(*). D’abord, il
s’agit de garantir une offre de soins
à moindre coût, adaptée aux
étudiants, par un renforcement des
prérogatives et des moyens alloués
aux médecines préventives universi-
taires. Ensuite, la mise en place d’une
aide étudiante spécifique à la sous-
cription d’une mutuelle complémen-
taire est un élément nécessaire à
l’amélioration de l’accès aux soins.
Enfin, l’existence d’un régime
étudiant de Sécurité sociale, acquis
social majeur pour les étudiants et
garant de leur autonomie en matière
de santé, se doit d’être soutenue et
renforcée.

Fanélie Carrey-Conte, étudiante,
administratrice de la Mutuelle

des étudiants (LMDE).

(*) «La santé des étudiants 2005-2006, enquête
nationale et synthèses régionales», publication de

la Mutuelle des étudiants, éd. Vie Universitaire.

> Les étudiants, du
fait de leur jeune âge,
constituent une population
en bonne santé. Malheureuse-
ment, cette quasi-lapalissade a
rendu la question de la santé des
étudiants très peu présente dans
les politiques publiques menées
jusqu’à présent. Or les étudiants
connaissent des problématiques
sanitaires spécifiques qui nécessi-
tent la mise en place de mesures
particulières. La hausse générale
du coût des soins, combinée depuis
plusieurs années à une baisse du
pouvoir d’achat des étudiants, a de
lourdes conséquences pour cette
population. Ainsi, plus de 13% des
étudiants ne bénéficient pas d’une
couverture complémentaire, prin-
cipalement pour des raisons finan-
cières, et 23% d’entre eux ont déjà
dû renoncer à des soins pour des cau-
ses similaires. En outre, si leur santé
«physique» est bonne, notre enquête
a révélé d’inquiétants symptômes d’un
«mal-être» étudiant : sentiments de

La santé des étudiants

proposer des logements insalubres,
gonfler les prix, multiplier les bar-
rières financières discriminantes.

Valérie Pécresse a annon-
cé en cette rentrée cinq
millions sept cent mille euros pour
le logement étudiant : il est évident
que cette somme ne sera pas suffisante
pour rattraper les retards pris dans les
constructions et réhabilitations.
J-P. Anciaux(2), à nouveau missionné
par la ministre pour formuler de nou-
velles préconisations, en convient
d’ailleurs lui-même. Face à cette situa-
tion, certains acteurs tentent de propo-
ser des solutions : la LMDE a ainsi créé,
avec le groupe Banque Populaire,
l’association «Autonomie et Solidarité
pour les Étudiants» qui peut se porter
caution solidaire et financer le mon-

tant du dépôt de garantie. Mais seules
des mesures structurelles permettant
l’augmentation d’une offre publique
de logements étudiants, gérée par les
Crous, et des facilités d’accès finan-
cières permettront sur le long terme
une sortie de crise.

F. C-C.
(1) Centres régionaux

des œuvres universitaires et sociales.
(2) Député UMP à l’origine en 2004

d’un plan pour le logement étudiant.

> «La crise» : telle est l’ex-
pression qui résume certai-
nement le mieux la situation du
logement étudiant. Trois facteurs
principaux expliquent l’ampleur de
cette crise.
• Les loyers tout d’abord : comme le
rappelle l’Unef dans son enquête de
rentrée, ils ont connu cette année une
hausse de 4,3% à Paris, de 3,5% en
province. Dans le même temps, les ai-
des au logement des étudiants n’aug-
mentaient que de 1,7%.
• Le manque de logements ensuite :
le parc locatif des Crous(1) comprend
aujourd’hui cent cinquante-cinq mille
places, pour plus de quatre cent mille
demandes reçues par an.
• Enfin, les abus de propriétaires peu
scrupuleux : ils profitent de cette ina-
déquation entre offre et demande pour

La crise dans le logement étudiant
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Le SE-UNSA propose dans
l’immédiat de poursuivre la réno-
vation de la voie technologique, voie
de promotion sociale, pour favo riser
une poursuite d’études réussie dans le
supérieur. Il faudrait aussi rétablir les
TPE(*) en terminale et déve lopper d’au-
tres dispositifs favorisant l’interdisci-
plinarité et la prise d’initia tive des élè-
ves. Une rénovation pro gressive des
bacs généraux et technologiques doit
per mettre de prendre en compte des
compétences complexes autant que
des savoirs disciplinaires. Un volume
horaire doit être explicitement dédié
à la construction du pro jet d’orienta-
tion. 
À plus long ter me, c’est l’organisation
en séries qui doit être revue. Une orga-
nisation modu laire de la scolarité dans
les trois voies du lycée permettrait à
chaque élève d’élaborer son parcours
de formation en fonction de ses goûts
et aptitudes et dédramatiserait l’orien-
tation. La réflexion est engagée sur sa
mise en œuvre concrète.

Claire Krepper
(*)Travaux personnels encadrés.

> L’absence de continui-
té entre le lycée et le premier
cycle universitaire est une des 
causes de l’échec important à l’entrée
à l’université. 
En effet, l’organisation et les métho-
des pédagogiques aux lycées général
et technologique, et dans une moin-
dre mesure au lycée professionnel, ne
conduisent pas les élèves à devenir
autonomes et responsables. Ces der-
niers ne sont pas mis en position de
choisir et de construire leur projet
de formation. 
De plus, les démarches pédagogiques
restent très majoritairement tradi-
tionnelles. Il y a peu de place pour le
travail autonome ou le travail en grou-
pe. L’horizon du lycéen s’arrête trop
souvent au baccalauréat et le projet
d’orientation se trouve relégué au
second plan. 
Quant à la forme de nombreuses
épreuves du baccalauréat général, elle
génère un bachotage stérile, n’ayant
que peu d’intérêt pour la construction
des compétences nécessaires à la réus-
site dans l’Enseignement supérieur.  

Permettre à chacun d’élaborer son parcours de formation en fonction de ses goûts.

Les universités ont
désormais une corde de plus

à leur arc. En effet, d’ici le printemps
2008, tous les IUFM seront devenus
des écoles internes intégrées dans
une université. Cela va renforcer
considérablement le poids de 
l’université dans la formation initiale 
et continue des enseignants. Si cette
nouvelle situation doit permettre 
de développer de façon significative 
la recherche en Éducation, elle devra
aussi prendre en compte la nécessaire 
professionnalisation de la formation
des enseignants et des personnels
d’Éducation. Cette intégration 
inscrit clairement la formation 
des enseignants dans le parcours
universitaire du LMD et devra être
sanctionnée par un master. 

Quelques chiffres qui
parlent d’eux-mêmes.

• La France compte 85 uni  versités. 
En 2005-2006, le nombre d’étudiants
s’élevait à 2 275 000 dont 1 309 122
inscrits dans une université. 
Les autres se répartissent dans 
les IUT, écoles de commerce, écoles 
d’ingénieurs, IUFM, etc.
• Le taux d’échec en première année
est de 50%. 90 000 étudiants 
quittent chaque année l’Enseignement
supérieur sans obtenir de diplôme. 
37% d’une classe d’âge accèdent
à la licence. La moyenne de l’OCDE

est de 53%. 
• 89 300 enseignants dispensent
un enseignement et 57 171 agents
assurent le fonctionnement 
de l’Enseignement supérieur.
• En 2005, la dépense moyenne 
par étudiant dans l’université s’élevait
à 6 050 euros alors qu’elle était 
de 12 690 euros pour les étudiants 
en CPGE (classes préparatoire aux
grandes écoles).

Le LMD permet désormais
aux étudiants européens

d’organiser leur formation à la carte, 
à la fois sur les contenus et sur les
lieux de formation. Cette dimension
européenne est très fortement 
symbolisée par le programme
Érasmus qui permet aux étudiants
d’effectuer une partie de leurs études
dans un autre établissement européen
durant une période allant de trois à
douze mois. Cela concerne trente
pays de l’Union économique
européenne. En 2005, cent quarante-
cinq mille étudiants ont pu bénéficier
de ce dispositif.
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Syndicat des enseignants - UNSA

> La réforme LMD
a été instaurée dans
ma fac dès ma deuxième
année de sociologie. Étant
donné que les maquettes
changeaient, certains cours
que j’aurais dû avoir ont été
supprimés de mon cursus et
enseignés en première année.
L’avantage de cette réforme
est que les cent quatre-vingts
crédits que j’ai obtenus
me permettent d’avoir une
équivalence pour entrer en
master pro «santé et société»
en fac de médecine, sous
réserve de l’accord de
la commission pédagogique.
Ce système m’ouvre ainsi
plus de portes. Certes,
la réforme LMD harmonise
les cursus au niveau
européen et permet
une certaine mobilité.
Mais il n’est pas permis
à tous de poursuivre dans
le domaine convoité,
ne serait-ce que d’un point
de vue financier. La sélection
se fait de plus en plus rude,
et les frais d’inscription
ne cessent d’augmenter.
Les coûts de scolarité
s’élèvent à mesure que
les années d’études passent :
pour un même niveau,
les tarifs varient selon
les facs, sachant que les aides
accordées aux étudiants ne
suivent pas cette évolution.

Florence C. (76), étudiante.

> J’envisage de
poursuivre mes études
à l’université. Mais je suis
très perplexe quant aux
modalités d’inscription.
En effet, le dossier de
préinscription empêche au
plus grand nombre d’accéder
aux études supérieures et je
perçois, dans cette méthode,
la volonté de créer un pôle
d’élites au travers d’une
présélection. Qu’entend-on
par autonomie ? Recrutement
des élèves, des profs ?
Si c’est cela, je crains
que certaines universités
ne soient plus favorisées que
d’autres. Par contre, la mise
en place d’une orientation
active me paraît intéressante

> Suite à la
réunion de Bologne
des ministres européens
de l’Éducation, les pays
concernés se sont engagés
à mettre en place
une nouvelle organisation
de l’Enseignement
supérieur composée de
trois niveaux «licence,
master, doctorat» (LMD).
Le principe est d’affecter
un nombre de crédits
à chaque année
universitaire, cent quatre-
vingts pour valider
une licence et cent vingt
supplémentaires pour
obtenir le titre de master.
Cette nouvelle architecture
de l’Enseignement
supérieur répondait
à la nécessité d’harmonie
au niveau européen afin
de faciliter la mobilité
étudiante. Dans les faits,
la mise en place s’est

échelonnée dans le temps,
certaines universités
réorganisant rapidement
leur offre de formation
et d’autres ne l’ayant fait
que récemment.
Travaillant dans une
université qui, dès
le début, s’est engagée
dans le processus, je peux
de cette expérience tirer
quelques conclusions.
La réorganisation du
premier cycle a amené
à «semestrialiser»
l’enseignement sur la base
de trente crédits par
semestre et à organiser
des parcours plus souples
pour l’obtention de
la licence. Cela a aussi
amené à remettre à plat
le système d’évaluation et
de compensation. Deux
conséquences peuvent déjà
être notées à l’université de
Savoie :

• une réorientation
facilitée pour les étudiants
en fin de premier semestre,
• un taux d’échec en baisse
dans le premier cycle.
Ces aspects, ajoutés
à la lisibilité indéniable
apportée dans les échanges
internationaux, me
paraissent positifs. Cela est
beaucoup moins probant
pour le master, où une
sélection s’est mise en place
dans certains cursus dès
la première année, laissant
des étudiants sans solution
et désemparés.

J-J. Lombard-Donnet
COPsy - Université de Savoie

et indispensable.
Accompagner des lycéens
dans leurs choix
d’orientation, favoriser le lien
lycée-université, peuvent
être des facteurs de réussite
et ainsi éviter le nombre
croissant d’abandons.
Pour autant, je suis sceptique
quand il est déjà difficile
de rencontrer un conseiller
d’orientation au lycée. Il y a
aussi une méconnaissance
des possibilités de choix

professionnels lorsque l’on suit
des études générales à la fac.

Simon (02), terminale Es.

> Sourde de nais-
sance à 80 %, rien ne
distingue Anne des autres
étudiants. Une discrète
prothèse se cache sous ses
cheveux. «J’ai appris à parler
en rééducation», dit-elle.
«Aussi, les gens oublient
que je suis sourde et ne font
pas l’effort d’articuler ou

d’être face à moi pour que je
puisse voir leurs lèvres. Cela
ne facilite pas les échanges,
surtout en cours ou lorsqu’il
faut travailler en groupe.
Avant mon entrée à
l’université, j’ai contacté
une association pour qu’un
dispositif d’accompagnement
et d’aménagement au
quotidien soit mis en place».
Il en va de la prise de notes
par un autre élève,
à un relais micro entre le
professeur et l’étudiant. Les
professeurs leur fournissent
les cours. Ils peuvent ainsi
les préparer pour les traduire
en langue des signes. «Nous
avons peu de vocabulaire
et un signe peut vouloir dire
plusieurs mots. Ce n’est pas
toujours simple de nous
traduire des cours souvent
techniques... Une étudiante
de ma promotion me prend
aussi les notes. Heureuse-
ment ! En général, au bout
d’une heure de cours, je suis
épuisée parce que ça me
demande beaucoup
d’attention. Comme j’ai
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une mémoire très visuelle,
j’arrive à retenir les cours 
en les relisant.»
L’accompagnement pour
d’autres étudiants en
situation de handicap
auditif, se réalise grâce 
à la présence d’un interprète
ou d’une interface 
de communication. Il y a
aussi des cours de langues
pour les malentendants 
et du soutien pédagogique. 
L’association qui gère 
ce dispositif emploie une
quarantaine d’interprètes 
et d’interfaces pour cinq
équivalents temps plein. 
Ils étaient une trentaine
d’étudiants, il y a cinq ans, 
à en bénéficier. Actuellement,
il y a une réelle attente. 
Des étudiants rentrent sans
accompagnement. D’autres
n’ont pas les devis signés
pour leurs accompagnants.
Alors qu’une charte(*) a été
signée avec comme objectif
mille étudiants en situation
de handicap de plus par an 
à l’Université et la mise en
place d’une structure

variété dans l’enseignement.
Au Lycée, le panel des cours
offerts est large et prépare 
à l’entrée à l’université.
Chaque cours équivaut 
à un certain nombre de
«crédits» dont la valeur 
est établie en fonction 
de sa difficulté et de son
volume horaire. 
Les élèves cumulent 
les crédits nécessaires 
à l’obtention du diplôme. 
Ils participent aussi à une
pléthore d’activités «extra-
curriculaires» prises en
charge par les écoles (sports,

d’accueil dans chaque
établissement pour évaluer
leurs besoins, en lien avec 
les maisons départementales
du handicap, il est urgent 
de trouver les moyens néces-
saires pour les accompagner. 

Anne, 
étudiante en situation de handicap.  

(*) Les signataires : ministères de
l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, du Travail et de 
la Solidarité et la Conférence 

des présidents d’université.

> Aux États-Unis, 
l’Éducation est principa-
lement à la charge des États
et gouvernements locaux 
qui contrôlent le programme 
des écoles ainsi que leur
financement. Et, bien que 
le système soit unifié 
au niveau national, 
des disparités demeurent
dans les cours et sujets
enseignés ainsi que dans 
les activités extrascolaires,
les formations et certifications
des enseignants... Certains
districts plus pauvres ne
peuvent offrir ni qualité ni

musique, arts, sciences) 
et à des œuvres de charité 
ou de protection 
de l’environnement. 
À l’Université, on retrouve
donc une grande disparité 
de niveaux et d’expériences
entre les étudiants (sans
compter la sélection 
financière des institutions
supérieures). L’importance
des cérémonies de remises
des diplômes montre 
la grande fierté et 
le sentiment de réussite. 

Caroline Fache, 
enseignante aux États-Unis.

> S’orienter après
le bac n’est n’est pas 
un long fleuve tranquille ?
Choisir sa filière, le mode
d’emploi de l’Enseignement
supérieur, les différentes 
études selon le domaine
d’activité choisi, voici tout
ce que l’on peut trouver
dans ce guide. Destiné 
aux parents comme aux
futurs étudiants, il vous 
permettra de désamorcer 
des sujets et d’appréhender
l’avenir dans de meilleures
conditions. Non exhaustif,
mais très complet, un guide
pour tous types d’études…
Vous trouverez toutes 
les coordonnées pour 
vous le procurer sur le site 
de «l’Étudiant» :
www.letudiant.fr

Réussir son orientation dans
l’Enseignement supérieur,

L’Étudiant, 14,90€ 

La mutuelle de l’étudiant met à disposition, sur son site
www.lmde.com, une mine d’informations pratiques concernant 

le logement, les remboursements et même quelques bons plans pour 
les étudiants se trouvant dans de grandes agglomérations. 

Le syndicats des étudiants (Unef) vous ouvre ses portes. 
Sur www.unef.fr on trouve notamment un dossier spécial «Réforme 

de l’Université» présentant la nouvelle loi, ainsi qu’un guide des droits 
des étudiants et un guide des étudiants salariés.

Le portail institutionnel des étudiants : www.etudiant.gouv.fr 
Il dirige les visiteurs vers d’autres sites plus spécialisés, notamment 

dans des domaines comme «partir étudier à l’étranger» ou «l’accompagnement
des étudiants handicapés».

Le site de référence pour les étudiants en situation 
de handicap : http://www.sup.adc.education.fr/handi-U

Il renseigne sur les conditions d’accessibilité, d’accueil et d’accompagnement
des universités. Ce site met en lien l’étudiant avec le responsable d’accueil 
de l’université choisie. 

Parce qu’avec le parcours LMD, la mobilité, c’est possible !
Cette page du site du ministère de l’Éducation nationale récapitule 

les différents programmes d’études à l’étranger existants.
http://www.education.gouv.fr/cid2472/programme-socrates.html

En savoir
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