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1  2010: L'AN 1 DE LA NOUVELLE PREMIÈRE ANNÉE DE SANTÉ  
 

 
 
 

 réduire un taux d’échec actuellement de 80% en première année de médecine 
 

 ouvrir des perspectives aux étudiants par la réorientation, sur la base d’une année 
validée 
 

 
 
La  première  année  de médecine  change  à  la  rentrée  de  septembre  2010  pour mettre  fin  à  ce  « gâchis 
humain ».  Face  à  cette  situation  inacceptable, Valérie  Pécresse  a  demandé  au  Professeur  Jean‐François 
Bach,  en  octobre  2007,  un  rapport  sur  la  réforme  de  la  première  année  des  études  médicales.  Ses 
recommandations qui ont fait l’objet d’une large concertation entre les Présidents d’universités, les doyens 
et  les étudiants ont abouti à la réforme de la première année. 
 
Cette réforme vise à :  
 

1. mieux préparer les étudiants aux concours, en les informant mieux sur les perspectives d’avenir 
des métiers de la santé ; 

2. permettre  la  naissance  d’une  culture  commune  aux  professionnels  de  santé  concernés : 
médecine, odontologie, pharmacie, sage‐femme ; 

3. leur  offrir  des  passerelles  sortantes  (pour  se  réorienter)  ou  entrantes  (pour  rentrer  dans  un 
cursus santé) ; 

4. inscrire cette nouvelle 1ère année dans le cadre du Plan réussite en Licence ; 
5. faire un pas vers la LMDéisation. 
 

 
 

• PRINCIPALES DISPOSITIONS 
 
  la  création  d’une  première  année  commune  aux  études  de  santé  pour  les  4  filières  avec  4  concours  distincts  : médecine, 

odontologie, pharmacie et de sage‐femme ; 
 
 une réorientation possible des étudiants à l’issue du premier semestre ou de la première année ; 

 
  l’instauration de passerelles d’accès en deuxième année et  troisième année pour  chacune des quatre  filières  sous  certaines 

conditions (examen sur dossier pour les titulaires d’un Master 2 ou d’un doctorat) ; 
 
 un «droit au remords» pour les étudiants qui auront fait deux ans dans une des quatre filières santé, et qui souhaiteront changer 

de filière, avec là aussi, l’instauration de passerelles. 
 
 

• CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE  
 
 la première année commune des études de santé débutera à la rentrée 2010 ; 

 
 les dispositions concernant la réorientation des étudiants seront mises en place au plus tard à la rentrée 2012‐2013. D’ores et 

déjà, plusieurs universités ont mis en place de manière expérimentale ces dispositifs (Paris 6, Bordeaux, Grenoble…). 
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VERS UNE CULTURE COMMUNE AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
 
 

Avant : Première année du premier cycle d’études médicales (PCEM 1) 

 
Après : Première année commune des études de santé  (PACES) 

 
la PCEM 1 réunissait dans un même groupe de façon indifférenciée les étudiants en médecine, odontologie et sage‐femme qui 

passaient le même concours. Le choix se faisait souvent par défaut. Il s’opérait selon l’ordre de classement des candidats, dans la 
limite du numerus clausus  imparti à chaque  filière. Parallèlement,  la  filière de pharmacie avait sa propre première année et son 
propre concours. 
 

Par exemple, un étudiant inscrit en PCEM 1 qui faisait deux ans sans réussir le concours et qui ensuite partait en pharmacie refaire 
deux ans sans là non plus réussir à obtenir le concours   Résultat : il avait fait en tout 4 années d’études sans pouvoir se prévaloir 
de rien. 
 

 Avec la PACES, les 4 formations (médecine, pharmacie, odontologie et sage‐femme) sont regroupées en vue de permettre aux 
étudiants d’acquérir une culture de santé commune. Les étudiants vont désormais faire des choix en fonction de leur vocation et 
de  leurs aptitudes.  Il y aura une année commune à  tous  les étudiants et 4 concours distincts  (comme cela se pratique pour  les 
Ecoles d’ingénieurs ou les Ecoles de commerce). Les étudiants pourront se présenter à un ou plusieurs d’entre eux. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
Avant l’année universitaire 2010‐2011 

 

 
A partir de l’année universitaire 2010‐2011 

  PCEM1  PCEP1  PACES 
 
formations 
concernées 

 
médecine, odontologie ou 
maïeutique 

 
pharmacie 

 
médecine, odontologie, maïeutique, 
pharmacie 

 
 
programme 

 
intégralement commun 
aux 3 filières  

 
un programme spécifique 
pour les étudiants de 
pharmacie 
 

 un tronc commun à l’ensemble des 
filières 
 une unité d’enseignement (UE) spécifique 
à chaque filière (chaque étudiant ayant la 
possibilité de choisir une ou plusieurs de 
ces UE spécifiques) 

 
concours 

 
un concours commun à 
l’ensemble des 3 filières, 
les étudiants choisissent 
selon leur rang de 
classement dans la limite 
du nombre de places fixé 
pour chaque filière 

 
un concours spécifique 
pour les étudiants 
souhaitant poursuivre 
leurs études 
pharmaceutiques 

 des concours distincts par filière 
 possibilité pour les étudiants de se 
présenter à un ou plusieurs concours. 
 possibilité de réorienter des étudiants à 
l’issue de la première partie des épreuves 
(fin du premier semestre) dans la limite de 
15% du nombre d’inscrits 
 possibilité de réorienter, à l’issue des 
épreuves du deuxième semestre, les 
étudiants classés au‐delà d’un rang de 
classement 
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2  2010 : LANCEMENT DE LA RÉNOVATION PÉDAGOGIQUE DES STS 
 

 
 
 
 

  210  000  étudiants  inscrits  en  première  ou  seconde  année  dans  les  sections  de 
technicien supérieur (STS) des lycées publics ou des établissements privés sous contrat 
 

  en  première  année :  82,7%  de  bacheliers  de  l’année  (20%  de  bacheliers  généraux, 
49,5%  de  bacheliers  technologiques,  13,2%  de  bacheliers  professionnels)  et  17,3% 
d’étudiants d’une autre origine (réorientations, étrangers, non bacheliers) 
 

 1 bachelier  technologique  sur 2  et 4 bacheliers professionnels  sur 5 qui  s’engagent 
dans une poursuite d’études s’inscrivent en STS 
 

 110 000 diplômes délivrés chaque année 
 

 
 
 
La rénovation des BTS qui s’engage à la suite du rapport remis en mai dernier par le recteur Jean Sarrazin et 
de la concertation organisée en juin‐juillet avec tous les acteurs concernés, répond à quatre objectifs : 
 

 Garantir sur tout le territoire des pôles de formation de proximité ; 
 

 Augmenter les taux de réussite à l’examen ; 
 

 Accompagner la poursuite d’études ; 
 

 Améliorer encore une insertion professionnelle dont la qualité est déjà avérée. 
 
 
 
Cette rénovation doit s’effectuer dans le respect de l’identité de cette formation, qui se définit notamment 
par  l’accueil  d’une  majorité  de  bacheliers  technologiques  et  professionnels,  le  caractère  national  du 
diplôme, ses liens étroits avec le monde professionnel et une priorité accordée à l’insertion immédiate dans 
un  métier.  La  réforme  de  la  voie  professionnelle  du  lycée,  le  décloisonnement  qui  s’opère  entre  les 
différentes  formations  post‐baccalauréat  et  le  développement  de  la  formation  tout  au  long  de  la  vie 
doivent également être pris en compte. 
 
 
 
C’est dans  ce  contexte qu’il  sera procédé à des expérimentations dans  le  cadre d’un appel à projet. Un 
comité de  suivi de  la  rénovation des  STS  évaluera  les nouveaux dispositifs mis  en place  en  vue de  leur 
éventuelle généralisation. Ceux‐ci répondront aux préconisations suivantes. 
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1. renforcer l’accompagnement 
personnalisé  

• proposer, dans le cadre de l’accompagnement personnalisé en terminale, un parcours renforcé aux futurs 
bacheliers  professionnels  identifiés  comme  étant  susceptibles  d’envisager  avec  succès  une  poursuite 
d’études en BTS ; 

• moduler les parcours en STS en fonction du projet ou des difficultés rencontrées. 
 
 
2. grâce à la modularisation des 
enseignements, permettre une 
individualisation des parcours et 
une meilleure articulation avec 
la formation tout au long de la 
vie 
 

• introduire  dans  les  annexes  des  arrêtés  des  spécialités  de  BTS,  à  la  suite  du  référentiel  d’activité,  du 
référentiel de  compétences  et du  référentiel de  certification, un  référentiel de  formation  constitué de 
modules dotés de crédits ECTS ; ceux‐ci correspondraient à un découpage des unités de certification (UC) 
et  prépareraient  à  l’acquisition  de  compétences  intermédiaires  en  vue  de  l’obtention  du  diplôme  qui 
certifie une compétence terminale ; Les modalités de l’expérimentation seront précisées par la DGESIP et 
la  DGESCO,  en  lien  avec  l’IGEN,  sur  un  certain  nombre  de  diplômes  dans  le  courant  du  mois  de 
septembre ; 

• développer  le  contrôle  continu  (CCF) pour  la majorité des modules ;  le  fait de  conserver au moins une 
Unité  de  Certification  en  contrôle  terminal,  validée  seulement  en  fin  de  seconde  année,  conduira  à 
délivrer moins de 60 crédits dès la fin de la première année ; 

• réunir le jury à la fin de chaque année pour valider les UE et les crédits 
• prévoir une plage spécifique dans la grille horaire globale pour l’accompagnement des étudiants ; 
• développer  des UE  communes  pour  les matières  générales  et  dans  les  BTS  appartenant  à  une même 

famille ou un même champ professionnel. 
 
3. accueillir des étudiants en 
réorientation 
 

• organiser une ou plusieurs phases d’inscription au cours du premier trimestre (ou  semestre) en fonction 
des places vacantes; 

• offrir aux étudiants de L1 en réorientation et aux élèves de BTS  identifiés à  l’issue du premier trimestre 
comme étant en difficulté la possibilité de bénéficier de modules de soutien et de mise à niveau pendant 
la durée des stages (février) ; leur permettre d’effectuer ces derniers pendant les congés d’été ; 

• mettre en place  la commission de coordination académique des  formations post‐baccalauréat, présidée 
par le recteur et composée notamment de présidents d'université, de proviseurs et de professionnels de 
l'orientation, pour organiser et coordonner les actions de réorientation ; 

• encourager  la signature de conventions entre  les universités et  les rectorats, s’appuyant notamment sur 
leurs IUT et les lycées du bassin de formation, afin de faciliter et d’accompagner les réorientations. 

 
4. aménager les poursuites 
d’études des diplômés de BTS  

• assurer une préparation  spécifique,  en 2e  année de BTS,  aux  élèves qui  souhaitent  s’orienter  vers une 
école d’ingénieur ou de commerce ; 

• consolider les voies ATS et les admissions parallèles ; 
• développer les parcours intégrés entre STS, universités et grandes écoles. 

 
 
5. développer l’alternance 
 

• encourager le développement de la 2e année de formation en alternance ;  
• privilégier, en concertation avec les branches professionnelles, la voie de l’alternance pour toute nouvelle 

ouverture de STS ; 
• développer  l’apprentissage  au  sein  des  EPLE  à  travers  la montée  en  puissance  des  CFA  académiques, 

auxquels  sont  rattachés  des  établissements  adhérents  sous  la  forme  d’UFA  (Unité  de  formation  par 
apprentissage). 

 
6. développer les plate‐formes 
technologiques  
 

• différencier plateformes technologiques à visée recherche et plateaux techniques mutualisés support de 
formation pour les étudiants de STS et d‘IUT notamment. L’objectif de 200 plateaux  paraît atteignable en 
les implantant également dans des lycées agricoles, des CFA, des IUT, des écoles, etc ; 

• instituer  une  cellule  académique  de  valorisation ;  permettre  aux  BTS  qui  créent  des  processus  de 
production, des machines et autres de valoriser leurs activités et de protéger leurs idées. 

7. renforcer le pilotage de la 
carte des formations 

• mener  dans  une  dizaine  de  villes moyennes,  sur  la  base  d’un  audit  de  leurs  formations  courtes,  une 
expérimentation  « pôles  d’excellence  des  formations  professionnelles »  destinée  à  faire  émerger  des 
pôles spécifiques.  

 
8. permettre les adaptations 
locales, afin de rendre les 
formations plus réactives aux 
évolutions du contexte 
économique 

• ouvrir en STS, dans  le  respect des objectifs généraux de  la  formation, un dispositif analogue à celui qui 
existe dans les IUT, en introduisant, sous le contrôle du recteur, des possibilités d’initiatives locales dans la 
limite de 20% du volume horaire global de la formation ; 

• utiliser  les possibilités offertes par  les stages pour colorer  la  formation en  fonction des besoins du  tissu 
économique local ; 

• permettre  à  des  professionnels  d’intervenir,  dans  leur  domaine  de  compétence,  au  sein même  de  la 
formation. 

9. réexaminer les champs de 
tous les BTS afin de rendre 
l’offre de formation à la fois 
plus lisible et mieux adaptée 
aux besoins de l’économie 

• examiner, au  regard de  l’évolution des métiers et des emplois,  les possibilités de création de nouvelles 
spécialités, de réduction de l’éventail des spécialités ou de fusion avec les spécialités voisines à l’occasion 
de la rénovation de chaque BTS, en lien avec le Comité interprofessionnel consultatif et les CPC. 

 
10. porter à la connaissance des 
jeunes et de leurs familles les 
données relatives à l’insertion 
professionnelle pour chaque 
formation de BTS 
 

• rendre  exhaustive  l’enquête  IVA  à  partir  de  2011  afin  de  permettre  la  diffusion  d’une  information 
totalement sécurisée, susceptible d’éclairer  les étudiants et  leurs  familles dans  les choix d’orientations. 
Ces éléments seront également indispensables au pilotage de la carte des spécialités ; 

• procéder à une extension de  l’enquête « Génération » assurée par  le CEREQ pour éclairer  l’insertion à 
plus long terme (30 mois) et disposer ainsi d’un point de comparaison avec d’autres enquêtes portant sur 
d’autres filières de formation ; 

• définir des  indicateurs de performance pour chaque  lycée, qui prennent en compte notamment  le taux 
d’accès au diplôme et les données relatives à l’insertion professionnelle. 
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3  LES IUT, UNE CHANCE POUR L’UNIVERSITÉ 
 

 
 

 à la rentrée 2010, les 115 IUT comportent 684 départements (396 du secteur 
secondaire et 288 du secteur tertiaire relevant de 25 spécialités) 
 

 en 2009‐2010, 117 339 étudiants accueillis pour la formation au DUT, 68% issus de 
baccalauréats généraux, 26% de baccalauréats technologiques, 2% de baccalauréats 
professionnels, 5% issus d’autres recrutements 
 

 réussite au DUT : 66,5% sur deux ans et 75,7% sur trois ans 
 
 ouverture de 9 nouveaux départements en 2010 

 

 
 
Le réseau des IUT reste fortement attractif pour les étudiants et leurs familles, comme le montre la hausse 
du nombre de vœux via le portail « Admission Postbac » (+8%) entre 2009 et 2010. Les raisons motivant ce 
choix sont notamment : 

• la proximité de l’offre de formation : le nombre de départements d’IUT résulte d’un accroissement 
régulier du réseau. Ainsi, la rentrée 2010 voit l‘ouverture de 9 nouveaux départements (3 spécialités 
secondaires et 6 spécialités tertiaires), et de 6 options dans des départements existants ; 

• la sécurisation des parcours : la délivrance d’un diplôme à vocation professionnelle à bac+2 reste un 
atout  important, même si  la très grande majorité des étudiants de DUT (plus de 80%) poursuivent 
désormais leurs études.  

 
Pour  favoriser  l’accueil  de  bacheliers  technologiques,  l’ensemble  des  IUT  bénéficie  depuis  2008  d’une 
dotation  supplémentaire  annuelle  de  5  M€,  destinée  à  renforcer  l’encadrement  pédagogique  de  ces 
étudiants. 
 
Par ailleurs, l’offre de spécialités en DUT évolue à la fois au niveau national et au niveau local : 
 

• au  niveau  national,  une  nouvelle  option  « service  à  la  personne »  a  été  créée  au  sein  de  la 
spécialité « carrières sociales ». Répondant aux changements observés dans ce champ d’activité au 
cours  de  ces  dernières  années,  cette  option  permettra  aux  diplômés  d’assurer  des  fonctions 
d’encadrement de proximité dans des organismes mandataires et prestataires de service, de  type 
responsable  de  secteur.  Ceux‐ci  seront  amenés  à  gérer  et  organiser  des  services  et  à mettre  en 
œuvre  des  dispositifs  d’accompagnement  des  publics  visés.  Trois  départements  « carrières 
sociales » sont habilités à proposer l’option « service à la personne » à la rentrée 2010. Par ailleurs, 
deux expérimentations de nouvelles spécialités sont en cours, l’une dénommée « Aide et Assistance 
pour  le Monitoring et  le Maintien à Domicile » (2A2M) ouverte à  l’IUT de Blagnac en 2008,  l’autre 
dénommée « Commercialisation des systèmes, solutions et services industriels » (C3SI) rattachée à la 
spécialité « Technique de commercialisation ». Cette dernière expérimentation est en place à Vire 
(IUT de Caen), à Charleville‐Mézières (IUT de Reims) et à Lyon (IUT Lyon 1) ; 

 

• au plan local, il faut rappeler que les IUT ont la possibilité d’adapter le contenu des programmes de 
spécialités dans la limite de 20% du volume horaire de la formation. De nombreuses adaptations ont 
ainsi vu le jour, rapprochant encore les IUT du tissu économique local. 
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4  DES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES CONFORTÉES 
 

 
 

  effectifs  en  CPGE  en  2009‐2010 :  80 552  étudiants  (hors  données  du ministère  de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche) 
 

 de nouveaux débouchés pour les classes préparatoires littéraires 
 

  66 652  étudiants  scolarisés  dans  un  lycée  public  relevant  du  ministère  de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 12 736 dans un établissement privé 
 

 43% des effectifs sont féminins 
 

 
Le réseau des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) comprend 2 152 divisions, dont 8 divisions 
de  classes préparatoires à  l’enseignement  supérieur  (CPES) : 1 879 dans des établissements publics, 273 
dans  le privé  (données 2010  ‐ 2011, hors CPGE  relevant des ministères  chargés de  l’agriculture  et de  la 
défense).   
 
Il est implanté à la rentrée 2010 dans : 

• 408 lycées publics ou privés relevant de l’enseignement supérieur et de la recherche, dont 3 situés 
à l’étranger ; 

• une  université,  celle  de  Bretagne  sud,  qui  a  ouvert,  en  2009,  deux  classes  expérimentales  ENS 
Cachan D1, à Lorient et Vannes ; 

• 12 établissements sous tutelle du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche ;  
• 6 dépendant du ministère de la Défense.   

 
 

 OUVERTURES 2010–2011 
 
Le  total  des  ouvertures  de  nouvelles  classes  pour  2010–2011  s’élève  à  49,  celui  des  fermetures,  à  6. 
Priorité a été accordée aux ouvertures de  classes préparatoires  technologiques et de CPES.  Les dossiers 
d’établissements  inscrits dans  le dispositif des « cordées de  la réussite » ou  favorisant  l’ouverture sociale 
ont été privilégiés : 

• le total des ouvertures de classes technologiques en 2010–2011 s’élève à 17 : 13 dans le public et 4 
dans  le privé.  L’ouverture d’une dizaine de divisions est d’ores et déjà envisagée dans  le  secteur 
public pour 2011–2012 ; 

• 3 nouvelles CPES ont été créées ; 
• a été validée pour  la rentrée 2010–2011  l’ouverture de deux classes ENS Cachan D1 de deuxième 

année, à l’Université de Bretagne sud (sites de Lorient et Vannes), dans la continuité des ouvertures 
de deux divisions de première année réalisées en 2009–2010.  

 
Deux  classes  préparatoires  –une  division  économique  et  commerciale  de  première  année,  option 
économique, et une division PCSI– seront créées, à la rentrée 2010, à l’internat d’excellence de Sourdun.  
 
Par ailleurs, plusieurs universités mettent en place, au sein de cursus de  licence, des parcours spécifiques 
qui peuvent s’apparenter à des CPGE. 
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 ORGANISATION DES ÉTUDES  
 
Une réforme du programme des classes « Adaptation techniciens supérieurs » (ATS), classes préparatoires 
en un  an  réservées  aux  titulaires de BTS  et de DUT,  a  été  confiée,  en  2009,  à  l’Inspection  générale de 
l’Education nationale  (IGEN). Elle porte, dans un premier  temps,  sur une  redéfinition du programme de 
sciences industrielles pour l’ingénieur, mais elle a vocation à s’étendre à l’ensemble du programme.  
 
 
 

 CONCOURS 
 
Une  mission  a  été  confiée  récemment  par  Valérie  Pécresse  à  l’IGEN  et  l’Inspection  générale  de 
l’Administration de  l’Education nationale et de  la Recherche  (IGAENR)  sur  la nature des épreuves de ces 
concours  et  le  possible  caractère  discriminant  de  certaines  d’entre  elles.  La  Direction  générale  pour 
l’Enseignement supérieure et l’Insertion professionnelle (DGESIP) et les opérateurs de concours participent 
à la réflexion générale sur ce sujet. Un rapport sera prochainement rendu par la mission IGEN/IGAENR. 
 
 
 
 

Enfin,  la réforme des classes préparatoires  littéraires, qui a notamment permis  la mise en œuvre d’une 
banque d’épreuves littéraires (BEL) commune aux écoles normales supérieures, fait actuellement l’objet 
d’une  évaluation  par  l’IGEN.  Ses  recommandations  portent  sur  la  nécessité  de  créer  un  pôle  de 
recrutement autour des concours littéraires des trois ENS.  
 

Construit  sur  une  déclaration  d’engagement  des  partenaires  à  utiliser  les  résultats  de  la BEL,  ce  pôle 
pourrait réunir les établissements suivants : 
 

 les 25 écoles de management regroupées dans la Banque centrale d’épreuves (BCE) ; 
 

 les 6 écoles de management réunies dans la banque ECRICOME ; 
 

 5 instituts d’études politiques en régions ; 
 

 l’École nationale des Chartes ; 
 

 l’Institut de management et de communication interculturels (ISIT) ; 
 

 l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs (ESIT) ;  
 

 l’Institut supérieur du management public et politique (ISMaPP) ; 
 

 le Centre d’études littéraires et scientifiques appliquées (CELSA). 
 

Un protocole d’accord sera signé entre les différents partenaires en septembre 2010. 
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5  DE NOUVELLES FILIÈRES D’EXCELLENCE ENTRE LES UNIVERSITÉS ET 
LES GRANDES ÉCOLES 
 

 
Les plate‐formes associant classes préparatoires aux grandes écoles  (CPGE) et universités constituent un 
enjeu  important : elles contribuent en effet au décloisonnement des filières de  l’enseignement supérieur, 
ainsi qu’à l’attractivité du premier cycle universitaire. Elles peuvent revêtir plusieurs formes : 

• classes préparatoires en tant que telles : portées par des lycées en partenariat avec des universités 
ou, à l'inverse, portées par des universités en partenariat avec des lycées ; 

• cycles préparatoires intégrés et cycles préparatoires polytechniques, au sein des instituts nationaux 
polytechniques, parcours aménagés vers des écoles internes ou externes ; 

• prépas "concours DEUG".  
 
 

 LES CLASSES MUTUALISÉES ENTRE UNIVERSITÉS ET CPGE 
 
La  réglementation prévoit depuis  l’origine que  les  lycées qui préparent  à  l’ENS Cachan  section D1  (voie 
juridique) ou D2  (voie économique) établissent des partenariats  formalisés avec des universités, afin que 
leurs étudiants suivent un double cursus, dans  l’objectif d’élargir  les débouchés qui  leur sont proposés.  Il 
existe 65 divisions de ce type en France qui accueillent au total 1 900 étudiants. Des classes préparatoires 
intégrées à une université ont ouvert, en 2009, à l’université de Bretagne sud : celle‐ci accueille désormais 
deux classes préparatoires économiques et commerciales de la voie technologique (prépa ENS Cachan D1), 
à Vannes et à Lorient, dont  les divisions de deuxième année seront mises en place à  la rentrée 2010. Un 
taux de 35% de boursiers est prévu pour ces classes dont la vocation sociale est forte. 
 
 
Des  partenariats  ont  également  été  créés  dans  d’autres  filières  et  d’autres  voies,  entre  un  lycée  et  un 
établissement d’enseignement supérieur.  
 

 Ainsi, à la rentrée 2008, le lycée Descartes de Montigny‐le‐Bretonneux (académie de Versailles) a ouvert 
une classe de  la voie physique‐chimie‐sciences pour  l’ingénieur (PCSI) avec  l’université de Versailles‐Saint‐
Quentin  (UVSQ),  et  plus  particulièrement  avec  l’UFR  des  Sciences.  20%  environ  des  enseignements  se 
déroulent à  l’UVSQ. Les professeurs  sont  susceptibles de  se déplacer d’un établissement à  l’autre, qu’ils 
soient  attachés  au  lycée  Descartes  ou  enseignants  de  l’UVSQ.  Lors  des  séances  de  Travaux  Pratiques, 
l’UVSQ met ses équipements à  la disposition de  la CPGE Pour  leurs TIPE,  les étudiants peuvent se tourner 
vers les laboratoires de recherche de l’UVSQ et utiliser pleinement les ressources du Service commun de la 
documentation. 
 

 Le Recteur de l’académie de Versailles a souhaité, pour la rentrée 2010–2011, que l’ensemble des classes 
préparatoires  créées  fasse  l’objet  d’un  partenariat  avec  une  université.  Une  collaboration  se  met 
notamment en place entre  le  lycée  Le Parc des Loges à Évry et  l'université d'Évry autour de  la  création 
d’une  classe  de  la  voie  PCSI.  L’enseignement  scientifique  sera  réalisé  en  partenariat :  la  physique  sera 
enseignée au  lycée,  la chimie à  l’université et  les cours de mathématiques seront répartis entre  les deux 
établissements. Dans un premier temps, cette classe n’accueillera que 16 étudiants.  
 

 Une classe de la voie PCSI a également été ouverte dans le cadre des « Cordées de la réussite », au lycée 
Jean Jaurès d’Argenteuil, en collaboration avec l’université de Cergy‐Pontoise.  
 

 Huit classes préparatoires aux études supérieures (CPES) ont été créées ces dernières années, dont trois 
à  la  rentrée 2010, avec pour objectif de préparer des étudiants  issus de milieux défavorisés aux études 
supérieures. Parmi ces cycles, deux sont ouverts en partenariat avec des universités. Il s’agit de la CPES de 
Torcy,  au  lycée  Jean‐Moulin,  qui  associe  l’université  de  Marne‐la‐Vallée  et  certaines  écoles  du 
Polytechnicum, et de  la CPES du  lycée Feyder à Epinay‐sur‐Seine, dont sont partenaires  l’université Paris 
XIII et l’école d’ingénieurs SupMéca.  
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  Un  troisième  cycle  préparatoire  s’est  mis  en  place  au  lycée  René‐Cassin  de  Strasbourg,  avec  la 
particularité  de  recruter  des  bacheliers  professionnels  et  de  les  former  en  trois  ans  en  vue  de  leur 
intégration en M1 à l’école de management de Strasbourg, rattachée à l’université de Strasbourg. Au cours 
de la troisième année d’études, 50% des enseignements sont assurés par des universitaires. 
 
 

 LES CYCLES PRÉPARATOIRES INTÉGRÉS 
 
Les cycles préparatoires  intégrés dans  les écoles d’ingénieurs universitaires et dans  les Instituts nationaux 
polytechniques (INP) se multiplient. Ainsi, le réseau « Polytech » recrute ses étudiants par concours après 
le  baccalauréat.  Le  réseau  des  INP  de  Grenoble,  Nancy  et  Toulouse  a  créé  un  cycle  préparatoire 
polytechnique permettant d’intégrer en deux ans une des 18 écoles du réseau. 
 
Le  cycle préparatoire de  l’École d’économie de Toulouse est destiné  à  former  ses  futurs diplômés.  Son 
originalité consiste à prévoir un dispositif de réorientation en fonction des résultats des étudiants, ce qui 
permet de sécuriser leurs parcours. 
 
Plusieurs  universités mettent  en  place  des  parcours  de  licence  renforcés,  offrant  à  leurs  étudiants  la 
possibilité de passer les concours externes d’entrée dans les écoles d’ingénieurs : 

• l’UFR Sciences et techniques de Cergy‐Pontoise propose un dispositif qui permet à ses étudiants de 
licence  les plus motivés d’intégrer, dès  le  second  semestre de L1, une préparation  spécifique aux 
concours  d’ingénieurs  (concours  ENSI)  dans  ses  portails  « Mathématiques,  physique  et 
informatique » et « Physique, chimie et sciences de la terre » ; 

• l’université  de  Bourgogne  propose,  au  sein  de  certaines  licences  scientifiques,  une  option  de 
préparation aux concours d’entrée dans  les grandes écoles d’ingénieurs.  Il  s’agit d’enseignements 
complémentaires  (renforcement  des  connaissances,  apport  de  compléments  pour  satisfaire  au 
programme du concours et entraînement aux épreuves écrites et aux épreuves orales), organisés en 
deuxième année, durant le troisième semestre. 

 
 

 LES PRÉPARATIONS AUX CONCOURS D’ENTRÉE DE NIVEAU L2 (CONCOURS « DEUG ») 
 
D’origine plus ancienne, des préparations à ce concours d’entrée dans les écoles d’ingénieurs (29) ont été 
mises en place. Elles sont le plus souvent organisées au niveau de la deuxième année du cursus licence (L2): 
l’université  Paris  6,  par  exemple,  propose,  au  sein  de  sa  licence  de  sciences  et  technologie,  option 
mathématiques, une section spéciale de préparation à ces concours.  
 
Il existe 6 centres de préparation au concours national « DEUG » : Toulouse 3, Paris 11, Paris 6, Bordeaux 
1, Aix‐Marseille  et Avignon.  409  candidats  se  sont  inscrits  au  concours DEUG  en  2010,  toutes  options 
confondues. 
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6  LES « CORDÉES DE LA RÉUSSITE »  
AU SERVICE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
 

 
 
 
 

 novembre 2009 : 100 premières « cordées de la réussite » labellisées  
par le ministère  
 

 rentrée 2010 : 251 « cordées de la réussite » labellisées 
 

 2010 : 1 M€ pour accompagner le dispositif (budget doublé par rapport à 2009)  
 

 
 
 Dans  la cadre du plan Dynamique Espoir Banlieues,  le ministère de  l’Enseignement  supérieur et de  la 

Recherche  s’efforce  depuis  trois  ans  de  lutter  contre  les  obstacles  psychologiques  et  culturels  qui 
conduisent  des  jeunes  issus  de milieux  défavorisés,  lorsqu’ils  entreprennent  des  études  supérieures,  à 
écarter d’office les études longues et notamment celles relevant de filières d’excellence.  
 
 Le dispositif des « cordées de la réussite » a pour objectif la constitution de viviers d’excellence. Il repose 

sur un partenariat établi entre un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur (grandes écoles, 
universités), des lycées comportant des CPGE ou des STS et des lycées « source » relevant principalement 
des territoires de la politique de la ville. Il vise à une meilleure sensibilisation des élèves les plus défavorisés 
et à un accompagnement pour des études longues.  
 
 Les cordées proposent des actions diversifiées et structurantes  incluant  le  tutorat,  l’accompagnement 

scolaire mais aussi culturel et, si possible, des solutions d’hébergement. Le tutorat favorise  les échanges 
avec des étudiants et développe le sentiment de solidarité ; il a une fonction d’exemplarité qui peut faciliter 
le passage vers l’enseignement supérieur dans une perspective de réussite.  
 
  Cette  montée  en  puissance  du  dispositif  s’est  accompagnée  d’un  renforcement  du  caractère 

interministériel du dispositif :  initialement portée par  le ministère de  l’Enseignement  supérieur et de  la 
Recherche et le secrétariat d’État à la Politique de la ville, la campagne 2010 a bénéficié de l’implication du 
ministère  de  l’Education  nationale,  du  ministère  de  la  Défense,  du  ministère  de  l’Alimentation,  de 
l’agriculture et de la pêche et du ministère de la Culture et de la Communication.  
 
 De  plus,  dans  une  perspective  de  plus  grande  ouverture  sociale,  il  est  apparu  nécessaire  d’élargir  le 

périmètre  d’action  en  intégrant  les  collèges  et  les  lycées  professionnels  et  d’enrichir  le  contenu  des 
cordées, en portant une attention particulière à  l’hébergement et aux actions culturelles, entendues dans 
une acception large : culture générale, éducation artistique et culturelle, scientifique et technique, sportive, 
numérique, pratique des langues.  
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 QUELQUES EXEMPLES DE NOUVELLES CORDÉES 
 
 
« Arago  pour  réussir »  est  un  projet  porté  par  le  lycée  François  Arago  de  Reims  en  partenariat  avec 
3 collèges et 5  lycées de  l’académie, dont 4  lycées professionnels. Le  tutorat est  fondé sur des échanges 
entre les étudiants de BTS et les élèves afin d’encourager ces derniers à poursuivre des études dans cette 
voie de formation. 
 
 
« Donnez  des  Ailes  à  votre  Avenir »  est  un  projet  porté  par  l’École  Nationale  de  l’Aviation  Civile  de 
Toulouse qui permet aux élèves de 4 lycées sources de la région, non seulement de bénéficier d’un tutorat 
individualisé mais également de participer à de nombreuses activités culturelles (théâtre, atelier jazz, séjour 
à l’étranger pour parfaire sa maîtrise de l’anglais, etc.). 
 
 
« L’Université d’Artois, pourquoi pas moi ? » est un projet porté par  l’Université d’Artois en partenariat 
avec des Etablissements publics locaux d’enseignement du Nord‐Pas‐de‐Calais. Le tutorat est assuré par les 
étudiants  de  l’université  qui  ont  la  possibilité  de  valoriser  cette  activité  dans  le  cadre  de  leur  cursus 
universitaire. Ce tutorat est principalement une aide à la construction progressive de l’orientation. 
 
 
« Ruralité :  ambition, mobilité  et  réussite »  est  un  projet  porté  par  le  lycée  Caraminot  d’Egletons  et 
l’Université de Limoges en partenariat avec des lycées et des collèges de Corrèze. L’objectif de cette cordée 
est  d’encourager  des  élèves  issus  de  zones  rurales  à  poursuivre  leurs  études  dans  le  supérieur  en  leur 
proposant d’assister à des séances de cours en CPGE, à des conférences scientifiques, mais également de 
bénéficier d’activités sportives et culturelles diversifiées. 
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7  PLAN PLURIANNUEL POUR LA RÉUSSITE EN LICENCE :  
UN BILAN D’ÉTAPE 
 

 
 
 
Le Plan pluriannuel pour la réussite en licence a été lancé fin 2007, pour la période 2008‐2012. Il mobilise 
des moyens importants autour de trois grands objectifs : 

• faire de la licence un diplôme national qualifiant, à la fois pour l’insertion professionnelle et pour la 
poursuite d’études ; 

• réduire fortement le taux d’échec en première année de licence ; 

• contribuer  à  atteindre  l’objectif  visant  à  porter  50%  d’une  classe  d’âge  à  un  diplôme  de 
l’enseignement supérieur. 

 
 
Sa mise en œuvre prend appui  sur  le  cahier des  charges de  l’offre de  formation pour  le  cursus  licence, 
rédigé à partir des travaux du comité de suivi de  la  licence et de  la  licence professionnelle. Ce cahier des 
charges a facilité la définition, par chaque université, du projet qui lui a été demandé par la circulaire du 15 
janvier 2008. Celui‐ci s’est s’inscrit dans le contexte de la mise en place du dispositif d’orientation active, du 
déploiement du portail Admission Postbac et de  l’élaboration des schémas directeurs d’aide à  l’insertion 
professionnelle des établissements. 
 
 
Appelé à monter en puissance, ce plan représente un effort cumulé sur 5 ans de 730 M€ : 32,4 M€ ont été 
attribués en 2008, 103 M€ en 2009, 170 M€ en 2010, 211 M€ en 2011 et en 2012.  
 
 
Les universités mettent en œuvre, à destination des étudiants de  licence, un ensemble d’actions relevant 
principalement des cinq axes suivants : 

• le renforcement de l’encadrement pédagogique, à travers la mise en place d’enseignants référents, 
d’un tutorat pédagogique et la réduction des effectifs dans les cours et travaux dirigés ; 

• l’organisation d’un dispositif d’accueil des nouveaux étudiants à l’université : des sessions de mise 
à  niveau  sont  notamment  proposées  aux  étudiants  présentant  des  indices  de  fragilité ;  un 
enseignement de méthodologie du travail universitaire peut leur être dispensé ; 

• des mesures de soutien spécifique en faveur des étudiants repérés comme étant en difficulté, voire 
en décrochage ; certaines universités élaborent des dispositifs de réorientation, soit dans une autre 
filière de  licence, soit dans une formation courte professionnalisée, dans  le cadre d’accords passés 
entre  les  universités  et  les  IUT  ou  les  STS ;  ces  possibilités  de  passerelles  ou  de  réorientation  à 
différentes étapes du  cursus  sont ouvertes dès  la  fin du premier  semestre et en  fin de première 
année ; 

• la  professionnalisation  des  cursus  qui  se  traduit,  notamment,  par  l’introduction  d’unités 
d’enseignement de professionnalisation, ou, plus généralement, par un module de projet personnel 
et  professionnel  et  le  développement  des  stages.  Des  enseignements  additionnels  en  langues 
vivantes et en informatiques sont également dispensés ; 

• enfin,  dans  une  moindre  mesure,  un  engagement  de  l’université  dans  une  démarche  qualité, 
caractérisée principalement par une évaluation des enseignements par les étudiants. 

 
 
Le  Plan  pluriannuel  pour  la  réussite  en  licence  a  permis  aux  universités  de  mobiliser  les  équipes 
pédagogiques  contre  l’échec,  d’assurer  un  suivi  plus  personnalisé  des  étudiants  et  d’engager  des 
innovations dans les méthodes d’enseignement. Le bilan qualitatif des mesures mises en œuvre est pris en 
compte dans l’élaboration des contrats quadriennaux passés entre l’Etat et les établissements.  
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Un premier bilan des actions mises en œuvre dans le cadre du plan a été effectué par le comité de suivi de 
la  licence et de  la  licence professionnelle.  Il montre que  les universités  font porter  leurs efforts sur  les 4 
axes suivants : 
 

1. LE RENFORCEMENT DE L'ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 
 

 À Lille 1, ce renforcement se caractérise par : 
• des modules méthodologiques en début de parcours qui s’étalent sur les trois premiers semestres : 

méthodologie  du  travail  universitaire  en  S1,  projet  personnel  et  professionnel  (PPP)  en  S2  et 
valorisation des expériences et des compétences en S3 ; 

• un  parcours  aménagé  ouvert  aux  bacheliers  technologiques.  Les  étudiants  retenus  n’ont  pas  de 
cours magistraux en L1 mais travaillent en petits groupes. Ils bénéficient d’enseignements de mise à 
niveau dans les disciplines scientifiques et de tutorat, avant de rejoindre le parcours classique en L2. 
D’autres étudiants peuvent avoir accès à un parcours renforcé pour accéder aux écoles d’ingénieurs. 
Sélectionnés sur dossier, ils bénéficient d’une UE supplémentaire de 60h par semestre. 

 
 

2. DES MESURES  DE  SOUTIEN  SPÉCIFIQUE  EN  FAVEUR  DES  ÉTUDIANTS  REPÉRÉS  COMME  ÉTANT  EN 

DIFFICULTÉ, voire en décrochage, et des dispositifs de réorientation sont mis en place.  
 

 Ainsi  à  l’université de  Tours où,  en  sciences, des  tests de niveau  sont organisés  afin de détecter  les 
étudiants en difficulté. Ceux‐ci sont orientés vers des TD spécifiques, proposant une pédagogie adaptée et 
dont  la durée est allongée d’une demi‐heure. Ce dispositif a été étendu à deux groupes au  lieu d’un au 
premier semestre de  l’année 2009–2010. On observe en effet que certains étudiants, non repérés par  les 
tests, souhaitent bénéficier de ce soutien. 
 

 A  l’université de Paris 6, certains étudiants en difficulté en  L1  sont progressivement orientés vers un 
parcours professionnel en L2 : ils se voient proposer un stage long, de 6 semaines ou plus, intégré au L2. Ce 
stage peut constituer une étape vers une licence professionnelle.  
 
 

3. LA  PROFESSIONNALISATION  DES  CURSUS  se  traduit  notamment  par  l'introduction  d'unités 
d'enseignement  de  professionnalisation  ou,  plus  généralement,  par  un module  de  projet  personnel  et 
professionnel et le développement des stages.  
 

 À l’université de Bordeaux 3, l’accompagnement à l’insertion professionnelle se définit : 
• en L1, par une sensibilisation à la démarche du PPP, des conférences et forums de découverte des 

métiers, une consolidation du choix de la filière ou une réorientation ; 
• en L2, par  l’introduction du module « construction du PPP » organisée autour de 4 séquences de 

travail ; 
• en  L3,  par  l’introduction  du  module  « insertion  professionnelle » :  consolidation  du  projet 

professionnel, aide à la recherche de stages, rédaction de CV et de lettres de motivation, simulation 
d’un entretien de recrutement. 
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4. L'ORGANISATION DE L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS 
 

Un  grand  nombre  d’universités  ont,  dans  le  cadre  du  plan  pour  la  réussite  des  étudiants  en  licence, 
amélioré l’accueil qu’elles proposent aux nouveaux étudiants : 

• mise  en  place  de  dispositifs  visant  à  mieux  familiariser  l’étudiant  avec  son  nouvel 
environnement ; 

• repérage des étudiants fragiles ; 
• enseignement des bases de la méthodologie du travail universitaire, renforcement en langues. 

 

La pré‐rentrée constitue un moment clé pour mettre en œuvre cet ensemble de mesures.  
 
 À Bordeaux 3,  la pré‐rentrée prend  la  forme d’une semaine d’intégration. Les étudiants reçoivent une 

convocation personnelle (2 795 nouveaux étudiants à la rentrée 2009) et sont répartis par groupes de 25 à 
30,  encadrés  par  30  tuteurs,  formés  à  cette  fin  et  rémunérés.  Après  une  présentation  générale  de 
l’université, ils participent à trois ateliers obligatoires : environnement numérique de travail ; bibliothèques 
et ressources documentaires ; certifications en  langues. C’est dans ce cadre qu’est également organisé  le 
premier contact avec leur futur enseignant référent. 
 
 L’université Paris 6 organise chaque année un stage de 15 jours, optionnel et gratuit, de remise à niveau. 

Destiné  aux  nouveaux  étudiants  de  L1,  ce  stage  porte  sur  les matières  principales  de  la  filière  choisie : 
mathématiques‐physique  pour  le  parcours  MIME  (Mathématiques  –  informatique  –  mécanique  – 
électronique),  mathématiques‐physique‐chimie  pour  PCME  (Physique  –  chimie  –  mécanique  – 
électronique),  biologie‐chimie‐mathématiques‐physique  pour  BGPC  (Biologie  –  géologie  –  physique  – 
chimie). Il consiste en des cours donnés par des enseignants de l'université et des travaux dirigés encadrés 
par des étudiants‐tuteurs. Le nombre de places offertes est limité (30 places en MIME, 30 places en PCME 
et  60  places  en  BGPC)  et  la  priorité  est  donnée  aux  étudiants  ayant  réellement  besoin  d’une  remise  à 
niveau.  
 
 L’université de Tours propose également une pré‐rentrée de 15 jours, au cours de laquelle elle déploie 

un dispositif d’accueil complet, tant culturel que pédagogique : 
• découverte de la ville et de l’université ; 
• manifestations culturelles ; 
• réunions d’information ; 
• cours d'introduction à certaines disciplines (en droit, par exemple) ; 
• travaux dirigés de méthodologie documentaire ; 
• tests de langue obligatoires, destinés à évaluer le niveau des étudiants ; 
• formation obligatoire à l'utilisation de l'environnement numérique de travail. 

 
 À l’université Rennes 1, le stage de rentrée constitue un des points clés du plan licence. L’établissement 

a mis en place un dispositif de rentrée, d’ailleurs  intitulé « plan  licence », dont  l’originalité réside dans  le 
fait qu’il est scindé en deux périodes : 

• une pré‐rentrée d’une durée, variable selon  les  licences, d’une semaine à une dizaine de  jours, 
consacrée à  l’accueil, aux visites, à une présentation des services, à  la maîtrise des outils et des 
méthodes de travail ; 

• une période complémentaire d’une à deux semaine(s), à l’intersemestre (en janvier), au cours de 
laquelle sont abordés  le PPPE,  la découverte des métiers,  les aspects « recherche »,  le premier 
bilan des résultats et les réorientations possibles ;  

• Ce stage met l’accent sur les certifications, et notamment sur le C2i, ainsi que sur le soutien aux 
enseignements en langues vivantes, dans l’objectif d’une certification ultérieure.  
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5. ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 

On constate que les universités sont encore assez peu impliquées dans la question de l’évaluation de leurs 
enseignements.  
 

Cependant,  les universités de Bordeaux 2, Évry et Paris 8 proposent d’ores et déjà à  leurs étudiants de 
réaliser une évaluation de leurs formations. À Paris 6, toute licence fait l’objet d’une évaluation, y compris 
en  terme  d’insertion  professionnelle.  Un  conseil  de  perfectionnement  va  être  intégré  à  toutes  les 
formations  au  niveau  de  la  mention.  Paris  11  s’est  également  engagée  dans  la  généralisation  de 
l’évaluation de ses  formations, avec  la création d’un groupe de pilotage, des cellules « Évaluation » dans 
chaque composante et l’acquisition d’un logiciel d’enquêtes informatisées.  
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8  DES RÉFÉRENTIELS POUR LES LICENCES 
 

 
 
L’élaboration de  référentiels de  formation pour  les  licences dans  chaque  grande discipline  constitue un 
enjeu  important  pour  le  premier  cycle  universitaire.  Ils  répondent  en  effet  à  plusieurs 
fonctions essentielles : 
 

• clarifier  les objectifs de  la  formation  et  les  rendre  lisibles pour  les  étudiants,  les  familles,  les 
enseignants et les employeurs ; à ce titre, ils sont un instrument de dialogue indispensable entre 
toutes les parties prenantes ; 

 

• favoriser une approche par compétences en définissant les résultats attendus de la formation. Si 
l’acquisition  de  savoirs  scientifiques  forme  bien  entendu  le  cœur  de  tout  enseignement 
universitaire, celui‐ci ne saurait se réduire à un empilement de connaissances : celles‐ci prennent 
tout leur sens dès lors qu’elles sont aussi associées à toutes les capacités que doivent développer 
les étudiants ; 

 

• capitaliser  et  diffuser  les  bonnes  pratiques  identifiées  dans  les  universités  françaises  ou 
étrangères  et  aider  les  établissements,  dans  le  respect  de  leur  autonomie  pédagogique,  à 
construire des maquettes renouvelées de leurs diplômes, avec le double souci de la préparation à 
la poursuite d’études et de l’insertion professionnelle ; 

 

• garantir  entre  les  formations  la  cohérence  et  la  comparabilité  qui  doivent  exister  au  plan 
national  pour  le  cycle  de  base  des  universités ;  par  là,  les  référentiels  constituent  un  facteur 
décisif pour rendre possible une mobilité étudiante réussie ; 

 

• faciliter l’évolution de la formation au regard des transformations du champ scientifique comme 
de celles qui affectent l’environnement social et les métiers. 

 
Pour satisfaire à ces enjeux, un référentiel de licence doit définir dans le champ qui lui est propre : 

• les  compétences  et  connaissances que devra maîtriser  l’étudiant, dans  sa discipline principale 
comme dans les disciplines connexes, pour pouvoir être diplômé ; 

• les  compétences  additionnelles  (langues  vivantes  étrangères ;  bureautique)  et  transversales 
(autonomie,  aptitude  à  l’analyse  et  à  la  synthèse,  capacité  d’initiative,  compétences 
relationnelles) qui sont attachées à la licence et à son niveau d’exigence ; 

• les compétences pré‐professionnelles ou professionnelles, fondées sur la capacité dont doit faire 
preuve  l’étudiant  pour mettre  en  situation  ou  réinvestir  ce  qu’il  a  appris  dans  le  champ  des 
métiers associés à son parcours. 

 
Par  ailleurs,  le  référentiel met  en  évidence  les  correspondances  qui  doivent  être  recherchées  entre  les 
finalités de  la formation, d’une part,  les méthodes pédagogiques et  les modes d’évaluation des étudiants, 
d’autre part. 
 
 
 

Dans  le  cadre  de  la  poursuite  du  chantier  de  la  rénovation  de  la  licence  et  de  la  nouvelle  impulsion 
donnée au Plan pluriannuel pour  la  réussite en  licence,  l’élaboration de  référentiels de  formation sera 
engagée dès cette rentrée. Ce travail pourra s’appuyer sur l’expérience du comité de suivi de la licence et 
de  la  licence  professionnelle  qui  a  déjà  produit  des  éléments  assez  détaillés  pour  un  référentiel  des 
licences en lettres et sciences humaines et l’a approfondi pour une discipline particulière, l’histoire.  
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9  UN EXEMPLE DE RÉFÉRENTIEL : LA LICENCE D’HISTOIRE 
 

 
 
 

 QUATRE OBJECTIFS DE FORMATION  
 

  les  connaissances  et  compétences  de  base  de  la  discipline,  préalables  à  l'engagement  d'un  travail  de 
recherche. Cela signifie que le diplômé devra: 

 connaître les exigences scientifiques de l'activité d'historien; 
 savoir traiter un problème historiographique, en dressant l'état d'une question; 
 être capable d'enseigner la discipline au niveau élémentaire (premier degré); 
 être en mesure de poursuivre ses études en master d'histoire pour compléter son cursus par une 
formation à et par la recherche. 

 

 les connaissances et compétences qui faciliteront, le cas échéant, une orientation ultérieure vers d'autres 
métiers que ceux d'historien ou d'enseignant en histoire.  
 

 les compétences transversales ou génériques à tout licencié en lettres et sciences humaines. 
 

 les compétences pré‐professionnelles dans l'un des champs de métiers qui peuvent être proposés. 
 
 
 

 Connaissances et compétences proprement disciplinaires 
 

Au cours des trois années de la licence, l'étudiant devra: 
 

 acquérir une connaissance générale des quatre grandes périodes historiques, en ayant assimilé : 
• le sens de cette segmentation, les caractéristiques et les lignes de force de chaque période; 
• la nature et les spécificités des différents types de sources attachées à chacune d'elles, ainsi 

que leurs modes d'exploitation. 
 

 avoir  une  connaissance  approfondie  d'au  moins  une  de  ces  périodes  et/ou  d'un  thème 
diachronique ; 

 

 être  capable  de  dresser  la  bibliographie  d'un  sujet  qui  n'a  pas  fait  l'objet  d'un  enseignement 
développé et de procéder au recensement des sources correspondantes ; 

 

 être  initié  aux  sciences  auxiliaires  de  l'histoire  et  aux  principales  méthodes  de  la  recherche 
historique. A ce titre, l'étudiant aura l'expérience d'un contact direct avec des sources primaires ; 

 

 être  sensibilisé  aux  liens  existant  entre  l'histoire  et  les  autres  sciences  humaines:  géographie, 
sociologie, anthropologie, archéologie, histoire de l'art, lettres et philosophie (histoire des idées) ; 

 

 connaître  les  principaux  problèmes  et  thèmes  de  l'historiographie  et  savoir  les  rapporter  à  leur 
époque ; 

 

 être capable de produire un travail de synthèse original, de le rédiger et de le présenter oralement. 
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 Connaissances et compétences dans les disciplines associées 
 

L'enseignement de  l’histoire est  traditionnellement associé à celui de  la géographie pour des  raisons qui 
tiennent à l'existence de liens épistémologiques anciens entre les deux disciplines ainsi qu'à leur couplage 
dans  les  concours de  recrutement des enseignants du  second degré. D'autres partenariats disciplinaires 
méritent toutefois d'être envisagés: 
 

 les langues, indispensables à toutes licences ;  
 

 les  sciences politiques ou  le droit,  à  la  fois pour des  raisons de  complémentarité  scientifique et 
compte  tenu  de  l'importance  des  réorientations  ultérieures  des  étudiants  vers  les  carrières  de 
l'administration, notamment dans les collectivités territoriales ; 

 

 l'histoire de l'art et l'archéologie qui sont en réalité une composante des sciences historiques et qui 
peuvent ouvrir à des métiers centrés sur le patrimoine ; 

 

 l'information et la communication ; 
 
 

 Compétences transversales ou génériques 
 

Pour que les acquisitions disciplinaires et les interactions avec d'autres disciplines puissent être pleinement 
porteuses  des  compétences  transversales  d'autonomie  et  d'initiative,  d'analyse  et  de  synthèse,  ou  de 
relations et de communication de l'étudiant avec son environnement, il est indispensable que les méthodes 
d'enseignement et les modalités de contrôle des connaissances: 
 

 favorisent le travail personnel et évaluent sa qualité, en vérifiant notamment l'aptitude à rédiger et 
présenter oralement un travail original avec sa bibliographie et la présentation des sources; 

 

 mettent les étudiants en situation de travailler collectivement autour de projets; 
 

 proposent des exercices qui mettent en relation les différentes disciplines enseignées; 
 

 encouragent  les  approches  comparatistes,  permettant  d'appréhender  ce  qui  peut  à  la  fois 
rapprocher et distinguer des événements présentant des analogies. 

 
 

 Compétences pré‐professionnelles 
 

La licence d'histoire conduit principalement ses diplômés vers quatre familles d'insertion professionnelle: 
 les métiers de l'enseignement; 

 

 les métiers du patrimoine (archives, bibliothèques, musées, monuments historiques), de la culture 
(médiation culturelle) et du tourisme; 

 

 les métiers de l'information et de la communication (documentation, édition, presse, publicité);   
 

 les métiers de l'administration et de la gestion des organisations.   
 
Les enseignements doivent offrir des possibilités de sensibilisation à ces types d'activités et proposer des 
projets et des exercices faisant appel à des qualités ou aptitudes qui pourront être réinvesties dans l'un ou 
l'autre  de  ces  différents  champs.  Ces  enseignements  doivent  aussi  préparer  l'accès  aux  licences 
professionnelles correspondant à ces métiers. 
 
 




