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É D I TO

La formation tout au long de la vie a aussi été inscrite dans les missions de
l’université pour la première fois. Fortes de leur expérience pédagogique
et de la qualité de leur enseignement, irrigué par la recherche, elles doivent
prendre toute leur place dans la réforme en cours de la formation professionnelle. C’est aussi l’objectif que nous poursuivons avec la mise en place des 30
Écoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation, la mesure-phare de cette
rentrée, qui formeront les 300 000 professeurs des 10 prochaines années, à
la fois aux savoirs disciplinaires et à la pratique progressive de la profession
d’enseignant, de la maternelle au supérieur, en formation initiale et continue.

En 2013, l’enseignement supérieur, universités et écoles, accueillera
2,42 millions d’étudiants, soit environ 36 000 étudiants de plus qu’en 2012.
Près de 460 000 d’entre eux sont de nouveaux bacheliers, ce qui représente
une hausse de 1,5 % du taux de poursuite d’études. Je me réjouis de cette
évolution, mais il faut l’encourager et l’amplifier, si nous voulons atteindre
l’objectif de 50 % d’une classe d’âge diplômée de l’enseignement supérieur.
Notre objectif, conforme aux engagements du Président de la République,
est triple : favoriser la réussite étudiante, faciliter l’insertion professionnelle
et démocratiser l’accès à une qualification de l’enseignement supérieur, pour
inverser la tendance d’une reproduction et même d’une aggravation des
inégalités sociales. Notre pays, à l’image de pays de taille équivalente, l’Allemagne, la Corée, les pays scandinaves, a besoin d’élever le niveau de connaissances et de qualification en formation initiale et continue pour le plus grand
nombre d’étudiants, quelle que soit leur origine sociale, territoriale, culturelle.
Les mêmes chances doivent être offertes à toutes et à tous. C’est un enjeu de
justice sociale, mais aussi de compétitivité pour la France. Nous voyons dès
cette rentrée les premiers signes de ce changement avec une augmentation
de 8 % de l’accueil des bacheliers des filières professionnelles dans les STS et
de 2 % des bacheliers technologiques dans les IUT.

Enfin, parce que nous vivons dans un contexte de plus en plus marqué par les
échanges internationaux et qu’une expérience internationale facilite l’insertion professionnelle, j’ai obtenu, avec mes collègues français et européens et
le soutien actif du Président de la République, que les mobilités Erasmus soient
amplifiées (+ 30 % du budget de l’Union européenne à partir de 2014) et élargies aux filières professionnelles et technologiques. La loi prévoit aussi la mise
en place de visas pluriannuels et de points d’accueil sur les principaux campus,
pour mieux accueillir les étudiants et chercheurs étrangers qui contribuent à
notre développement. Après l’abrogation de la circulaire Guéant en mai 2011,
nous avons voulu donner, avec Manuel Valls et Laurent Fabius, un signe fort
d’ouverture, qui sert à la fois nos valeurs humanistes et notre rayonnement
culturel et économique.

Toutes les mesures engagées par le Ministère, ainsi que les dispositions de la
loi sur l’enseignement supérieur et la recherche adoptée par le Parlement le 22
juillet dernier, ont été conçues dans l’objectif de la réussite étudiante.
Les changements, tangibles dès cette rentrée, se déclinent en 6 objectifs
prioritaires :
des parcours d’orientation choisie et accompagnée pour les bacheliers,
des années lycée à la licence,
la réforme de la licence et les innovations pédagogiques, grâce au décloisonnement, à la simplification de l’offre de formation et la mise en place d’un
agenda numérique,
l’insertion, avec la professionnalisation et l’anticipation des nouveaux
métiers, en complément de l’acquisition de savoirs académiques, le doublement de l’alternance et des stages encadrés,
la réforme de la formation des enseignants avec la création des ESPE,
l’amélioration des conditions de vie étudiante,
l’ouverture à l’international.

Le pari d’un parcours de réussite scolaire, de la maternelle à l’enseignement
supérieur, c’est le pari de l’avenir, le pari de la jeunesse. C’est aussi la meilleure
arme anti-crise et anti-populisme.
Geneviève Fioraso,
Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche

C’est tout le sens de l’université en mouvement.

Des moyens sans précédent ont été engagés, avec la création des 1000
premiers postes fléchés sur le premier cycle (5000 dans le quinquennat), 400
millions d’euros en faveur des bourses en 3 ans, dont 116 millions qui concerneront près de 100 000 étudiants pour cette rentrée, un plan de construction
et mise en chantier de 40 000 logements sociaux pour les étudiants, avec 8500
nouveaux logements dès cette rentrée (construction et réhabilitation)… Tous
les moyens et les partenariats ont été mobilisés pour rattraper notre retard et
je remercie en particulier les collectivités territoriales et la Caisse des Dépôts
et Consignations, avec laquelle j’ai signé une convention nationale “ Campus
d’@venir ”, qui accompagnent les efforts de l’État. D’autres partenariats
suivront.
…/…
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA RENTRÉE

L’orientation choisie des bacheliers professionnels et technologiques progresse

Des étudiants plus nombreux à la rentrée 2013 malgré la baisse du nombre de bacheliers

Avant la mise en place des mesures d’orientation de la Loi du 22 juillet 2013, l’orientation prioritaire des bacheliers
professionnels en STS et des bacheliers technologiques dans les IUT, demandée par le ministère dès la rentrée 2012,
montre ses premiers effets positifs

2 422 900

étudiants à
la rentrée 2013

60 %

des étudiants sont
inscrits à l’université

+ 1,5 %

d’augmentation du nombre
d’étudiants par rapport à la
rentrée 2012

+ 1,7 %

d’augmentation du nombre
d’étudiants en licence par
rapport à la rentrée 2012

Les effectifs par formations

La hausse des effectifs étudiants se poursuit
• 36 000 étudiants supplémentaires : + 1,5 % par rapport à la rentrée 2012

+8%

Nette augmentation du taux de satisfaction des bacheliers
professionnels : + 8 %
• 36 % des bacheliers professionnels ayant formulé un vœu de poursuite
d’études ont reçu et accepté une proposition en STS, contre 28 % l’année
dernière. C’est d’autant plus marquant que les bacheliers professionnels
représentent 27 % des bacheliers de la session 2013 contre 31 % pour celle
de 2012

+2%

Amélioration de l’accueil des bacheliers technologiques en IUT : + 2 %
• 11 % des bacheliers technologiques ont reçu et accepté une proposition
d’admission en IUT lors de la procédure normale APB, contre 9 % l’an dernier,
avec un nombre de bacheliers technologiques stable
• Pour la première fois, la composition des entrants en IUT évolue : 67 %
de bacheliers généraux (70 % en 2012), 3 % de bacheliers professionnels
(stable), 30 % de bacheliers technologiques (27 % en 2012)

de taux d’acceptation des
bacheliers professionnels en
STS par rapport à 2012

L’augmentation concerne d’abord les universités
• 25 100 étudiants (+ 1,6 % en licence, + 2,1 % en master et un niveau stable
en doctorat)

Davantage d’inscriptions en première année d’études supérieures…
• Près de 460 000 nouveaux étudiants en 2013, malgré une baisse du nombre
de bacheliers (- 3 % par rapport à 2012)
• La licence universitaire est toujours plus attractive pour la 5e année
consécutive : 245 000 étudiants en 1re année de licence (+ 1,6 %)

… malgré une baisse du nombre de bacheliers à la session 2013
• 588 600 bacheliers ont été reçus à la session 2013, soit une diminution de 3 %
• Cette baisse concerne essentiellement les bacheliers professionnels
(- 16,2 %), après deux années de hausse liée à la réforme du baccalauréat
professionnel
• Le nombre de bacheliers technologiques est stable (- 0,1 %)
La quasi-totalité des bacheliers généraux poursuit leurs études dans
l’enseignement supérieur
• C’est aussi le cas de trois bacheliers technologiques sur quatre (76 % et 84 %
en comptant l’alternance) et d’un bachelier professionnel sur quatre (28 % et
48 % avec l’alternance)
Formations
Effectif	Évolution par rapport
		
à la rentrée 2012
1
Université
1 412 600
+ 1,8 %
IUT
115 700
+ 0,3 %
CPGE
84 600
+ 2,9 %
STS2
261 400
- 0,6 %*
Écoles d’ingénieurs
103 000
+ 1,7 %
Autres formations3
445 600
+ 1,6 %
Total
2 422 900
+ 1,5 %

de taux d’acceptation des
bacheliers technologiques en
IUT par rapport à 2012

Une hausse historique des aides aux étudiants et une augmentation des étudiants bénéficiaires
La réforme des bourses : 400 M€ en 3 ans, 139 M€ pour la rentrée 2013

644 000

Augmentation du nombre de boursiers
• 644 000 boursiers (27 % des étudiants) en 2013-2014, soit 10 000 de plus
qu’en 2012-2013

100 000

52 000 boursiers recevront une aide financière pour la première fois
• Création d’un nouvel échelon
• Plus de 52 000 boursiers recevront pour la première fois une aide financière
grâce à la création de l’échelon “ 0 bis ” doté de 1 000 €, pour les étudiants
jusqu’alors seulement exonérés de droits d’inscription

étudiants boursiers

étudiants verront leurs
aides augmenter

32 000 boursiers issus des familles les plus modestes voient leur bourse
significativement augmentée
• Création d’un échelon 7
• 32 000 boursiers, issus des familles les plus modestes, bénéficieront du
nouvel échelon 7 d’un montant de 5 500 €, soit une augmentation de 800 €
par rapport à l’année dernière

1 : Universités et établissements assimilés (INP, les UT et grands établissements) hors IUT
2 : Sections technologiques supérieures et autres formations DSCG, DCG, DNTS, DSAA
3 : Écoles de commerce, d’art, d’architecture, de notariat, facultés privées, écoles paramédicales et sociales…

7 000 boursiers en situation d’autonomie avérée vont bénéficier d’une
allocation individuelle
• 7 000 étudiants vont bénéficier cette année d’une allocation individuelle,
prenant en compte uniquement leurs ressources, et non celles de leur famille,
d’un montant de 4 000 à 5 500 €
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1 000 nouveaux postes créés en 2013 dans l’enseignement supérieur (5 000 dans le quinquennat)
Les 1 000 emplois créés dans l’enseignement supérieur en 2013
représentent déjà :
• 871 emplois dans 53 universités
• 31 emplois dans 12 écoles d’ingénieurs
• 10 emplois dans 5 Instituts d’études politiques (IEP) en région
• 88 emplois dans une dizaine d’établissements (Écoles supérieures
d’agriculture, CUFR de Mayotte, Bibliothèque de Strasbourg, Muséum
national d’histoire naturelle, Institut national d’histoire de l’art...).
L’essentiel de ces emplois (812) a été affecté en priorité aux universités
et établissements en sous-encadrement, aux dotations plus faibles. S’y
est ajouté un contingent au titre de la politique de site (73 emplois ont été
attachés aux contrats de site expérimentés en 2013), le solde étant attribué
aux projets particulièrement innovants ou ambitieux (115 emplois).
La répartition de ces postes traduit une volonté d’améliorer l’encadrement
en licence et de réorienter les moyens vers le premier cycle :
• 24 % d’enseignants-chercheurs (essentiellement des maîtres de
conférences)
• 31 % d’enseignants du second degré affectés dans l’enseignement
supérieur (PRAG)
• 45 % de personnels techniques ou administratifs.
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UNE ORIENTATION CHOISIE ET ACCOMPAGNÉE
Objectif :
Du lycée aux formations supérieures, orienter et accompagner
les étudiants vers la réussite
3 Mesures :
1 Une orientation choisie et accompagnée du lycée à l’Université :
bac - 3 / bac + 3
2 L’admission dans les études de santé et les études
paramédicales
3 L’orientation prioritaire des bacheliers professionnels et
technologiques
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Mesure 1

Mesure 2

Une orientation choisie et accompagnée du lycée à l’Université : bac – 3 / bac + 3

L’admission dans les études de santé et les études paramédicales

La loi d’orientation pour l’enseignement supérieur et la recherche assure la continuité entre le lycée et le premier cycle
de l’enseignement supérieur (bac – 3 / bac +3). Cette mesure vise à accompagner les jeunes et les aider à construire leur
parcours d’orientation, donc de réussite, en anticipant l’orientation et en limitant les ruptures entre le lycée et l’université.

Les expérimentations prévues par la loi du 22 juillet 2013 pourront être organisées dès cette année universitaire. Les
étudiants de PACES (première année d’études de santé) se verront proposer une réorientation effective lorsque leurs
résultats des premières semaines ne leur permettent pas d’envisager une réussite au concours. Par ailleurs, les étudiants
ayant suivi un premier cycle adapté à l’université, conduisant à un diplôme de licence, pourront bénéficier d’une admission
différée en 2e ou en 3e année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique. Ces mesures
visent à prévenir l’impact des échecs au terme de la 1re année de PACES (85 % d’échec aujourd’hui).

Les lycéens se verront ainsi présenter les filières universitaires, les débouchés professionnels et les métiers auxquels elles
préparent. Ils auront la possibilité d’assister à des cours dans les universités, afin de découvrir les méthodes de travail de
l’enseignement supérieur.
Ces dispositifs vont se mettre en place progressivement pour aboutir à un service public territorialisé de l’orientation,
impliquant les acteurs académiques, universitaires et le monde socio-économique.
Par ailleurs, un comité “ sup’emploi ” a été mis en place, présidé par deux chefs d’entreprise, afin de mettre en adéquation
les besoins du milieu socio-économique et les formations et d’anticiper ensemble les nouveaux métiers.

La loi en marche

Le 25 juillet 2013, une
circulaire, signée des deux
directeurs généraux de
l’enseignement scolaire et
de l’enseignement supérieur,
a été publiée. Elle fixe les
modalités de construction
du continuum de formation
“ bac-3/bac+3 ”.

Zoom sur …

Des emplois pour l’orientation et l’accueil des nouveaux
bacheliers : l’université de Lyon 1 - Claude Bernard
Grâce aux 19 postes supplémentaires créés en 2013, l’université de Lyon
1 – Claude Bernard expérimente la mise en place d’une année universitaire
préparatoire (AUP).
Cette année, hors cursus LMD, vise à remettre à niveau des étudiants
inscrits en L1 dont l’orientation est en décalage avec leur baccalauréat ou qui
connaissent des difficultés dès le début de l’année universitaire.
Grâce à la convention conclue avec le Rectorat, des étudiants titulaires
d’un bac professionnel pourront être réorientés en STS, tandis que les
bacheliers technologiques en difficulté dans leur filière se verront proposer un
accompagnement et, le cas échéant, une réorientation.
L’année universitaire préparatoire, ouverte aux étudiants volontaires, est
construite autour de modules de formation ad’hoc et sur un accompagnement
au cas par cas, en lien étroit avec les lycées et les STS.

Mesure 3
L’orientation prioritaire des bacheliers professionnels et technologiques
Les premiers effets des mesures engagées par la ministre porteront leurs fruits dès cette rentrée avec, pour la première
fois, une amélioration du taux d’acceptation des bacheliers professionnels et technologiques en STS et IUT, respectivement
de 8 et 2 %.
Dès la session 2014 d’APB (Admission Post-Bac), les mesures prévues par la loi du 22 juillet 2013 s’appliqueront, avec la mise
en place de pourcentages de bacheliers professionnels en STS, et de bacheliers technologiques en IUT. Ces pourcentages
seront établis par les recteurs en concertation avec les établissements et responsables des filières dans les lycées et
universités. Ils tiendront compte aussi de la spécificité des territoires et des filières.

La loi en marche
Les résultats APB 2013 montrent une augmentation de l’acceptation de 2 % des bacheliers technologiques
en IUT et de 8 % des bacheliers professionnels en STS.
Pour les filières professionnelles, c’est d’autant plus marquant que cette année enregistre une baisse des
bacheliers professionnels (27% de bacheliers professionnels en 2013 contre 31% en 2012), liée à la fin de
l’impact de la réforme de cette filière.
Pour les IUT, cette année marque une évolution de la composition des entrants au profit des bacheliers
technologiques : 67 % de bacheliers généraux (contre 70 % en 2012), 3 % de bacheliers professionnels
(stable), 30 % de bacheliers technologiques (contre 27 % en 2012).

Zoom sur…

Accompagner les premiers pas dans l’enseignement supérieur
Plusieurs universités proposent à leurs étudiants de nouvelles séquences, tout au long des trois années de la licence,
pour faire le point sur leur orientation, leur projet d’études et, le cas échéant, leur souhait de réorientation.
Grâce aux 12 emplois attribués en 2013, l’université de La Rochelle met en place une séquence de 4 à 5 semaines à
l’entrée en 1re année de licence pour l’accompagnement des nouveaux étudiants, la remise à niveau, l’initiation aux
méthodes de l’enseignement supérieur et l’orientation progressive. L’université de Toulouse 1 Capitole, qui a bénéficié
de 30 emplois, étend son dispositif d’université d’été destiné à préparer la transition lycée-licence.
L’université de Lille 1 a choisi d’affecter 3 des 10 emplois créés en 2013 à la consolidation du dispositif “ Demain
l’Université ” piloté par les trois universités lilloises, qui déploie des actions d’information et de présentation des
formations supérieures en direction de 15 lycées, au bénéfice de plus de 8 000 futurs étudiants et 1 600 familles. Ce
dispositif comprend également la mise en place de modules d’accompagnement, valant bilan de compétences, au cours
des trois premiers semestres de la Licence.
L’université de Bordeaux 3, qui a bénéficié de 13 emplois, met en place des passerelles de remise à niveau et des
semestres rebond organisés autour de groupes de 20 étudiants. L’université de Nice Sophia-Antipolis expérimente
aussi les semestres rebond en études de santé dès cette année 2013-2014, grâce à l’affectation de 5 emplois nouveaux.
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LA RÉFORME DE LA LICENCE
ET L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE
Objectif :
La lisibilité et la fluidité des parcours avec une spécialisation
progressive, la simplification des intitulés de formation,
le décloisonnement entre les filières et l’engagement d’une
réforme de la licence avec une rénovation pédagogique
en profondeur
4 Mesures :
1 Réformer le cycle de la licence avec une spécialisation
progressive
2 Simplifier les intitulés des formations, pour une meilleure
lisibilité
3 Décloisonner les parcours entre les classes prépas et
l’université
4 Introduire massivement le numérique dans les enseignements
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Mesure 4

Mesure 6

Réformer le cycle de la licence avec une spécialisation progressive

Décloisonner les parcours entre les classes prépas et l’université

La loi du 22 juillet 2013 fait de la réforme du premier cycle licence une priorité, introduit la spécialisation progressive, avec
pour objectif de faciliter les réorientations sans redoublement et d’offrir aux jeunes un socle de connaissances plus large,
pour mieux les armer face aux mutations de plus en plus rapides de la vie professionnelle. Cette mesure vise à mettre
fin à l’hyperspécialisation, en introduisant une nouvelle approche des formations, avec la notion de “ parcours types de
formation ”, qui favorise le projet personnel et professionnel de l’étudiant.

Dès la rentrée 2013, chaque classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) est invitée par la loi à conclure, par convention,
un partenariat avec une université ou école, pour favoriser les passerelles, l’harmonisation des enseignements, la
sensibilisation à la recherche des étudiants.

Cette spécialisation progressive permettra aussi des réorientations en cours de licence, sans redoublement. Par ailleurs, les
conventions établies par la loi entre les classes prépas et les universités permettront des passages avec des équivalences.

Zoom sur…

l’université de Nantes, une orientation progressive durant la Licence pour les disciplines
scientifiques
L’Université de Nantes propose un parcours d’orientation complet pour les disciplines scientifiques qui débute dès
l’inscription en L1 sur un portail généraliste comprenant 2 grandes entrées.
De la L1 à la L3, des parcours types ont été établis par année universitaire avec des possibilités de réorientation à chaque
niveau (y compris à l’issue du premier semestre). Une journée d’orientation est organisée en fin de semestre 1, 3, 5 pour
faciliter les réorientations notamment vers des STS et DUT, mais aussi avec des parcours spécifiques (en L1 et L2) pour
entrer dans le réseau des écoles d’ingénieur polytech et créer des passerelles avec les écoles de l’agriculture.
Tout au long de son parcours, l’étudiant est suivi dans son parcours d’orientation et de réussite par un “ carnet de route ” et
un appui pédagogique personnalisé

Mesure 7
Introduire massivement le numérique dans les enseignements
Seuls 3 % des établissements d’enseignement supérieur français proposent des cours en ligne, contre 80 % aux États-Unis.
Le Royaume-Uni développe depuis 15 ans une université virtuelle qui compte parmi les cinq premières du pays et plus de
trois millions d’étudiants peuvent suivre les cours de Stanford, de Harvard ou du Massachusetts Institue of Technology
(MIT), grâce à l’explosion des MOOCs (Massive Open Online Cours).
La loi du 22 juillet 2013 donne une impulsion décisive pour combler ce retard. Le ministère lancera en octobre 2013 son
Agenda pour le Numérique dans l’Enseignement supérieur :
• Mise à disposition progressive par les établissements de leurs formations dans l’univers numérique
• Vice-présidents en charge du numérique dans les Communautés d’universités et établissements
• Lancement d’une plateforme nationale regroupant l’offre de formation en ligne des établissements
• Volet e-éducation du nouveau programme d’investissements d’avenir (PIA)
• Mise en place d’un fonds numérique mutualisé au profit des initiatives de France Université Numérique.

Zoom sur…

De nouveaux emplois pour développer la formation
numérique : l’université Paris Lumières
L’Université Paris Lumières, qui réunit les universités de Paris 8-Vincennes
Saint-Denis et de Paris 10-Nanterre, propose la mise en place d’un dispositif
en faveur des étudiants “ empêchés ”, qui ne peuvent assister physiquement
aux cours car détenus dans des centres pénitentiaires.

Mesure 5
Simplifier les intitulés des formations, pour une meilleure lisibilité
La simplification des intitulés des formations vise à améliorer leur lisibilité pour les étudiants, leur famille et les employeurs,
sans en appauvrir le contenu. Elle s’appuie sur la procédure d’accréditation introduite par la loi du 22 juillet 2013. Cette
simplification s’intègre totalement dans la réforme de la licence et, avec six mois de décalage, du master.
Une mesure similaire est engagée pour réduire le nombre d’intitulés de masters (plus de 10 000 mentions et spécialités).
Elle suivra, avec six mois de décalage, la simplification des licences.
Ce travail s’est fait en dialogue avec tous les acteurs concernés et s’inscrit dans la démarche de simplification voulue par le
Président de la République et le Premier Ministre.

Ce dispositif propose aux étudiants concernés un accompagnement
individualisé pour identifier un parcours de formation (entretien, évaluation
et bilan des acquis, proposition de parcours). Il inclut une formation de
réappropriation linguistique et de méthodologie du travail universitaire visant
à donner aux étudiants la capacité de suivre leurs études universitaires à
distance sur des contenus disciplinaires de leur choix.
Ce projet original s’intègre dans le cadre d’un appel d’offres de la région
Ile-de-France et est rendu possible par les 30 emplois créés dans les deux
établissements en 2013.

La loi en marche :

Pour la licence générale, passage de 320 intitulés à une quarantaine. Pour la licence professionnelle,
passage de 1 800 intitulés à une soixantaine, en concertation avec les branches professionnelles
concernées. Cette nouvelle nomenclature des diplômes sera totalement intégrée lors de la session 2014
d’APB, qui démarrera en janvier pour la première émission de vœux par les lycéens ou étudiants.
Calendrier :
• Printemps 2013 : début de la concertation avec le comité de suivi licence et les organisations
représentées au CNESER, la CPU, les conférences et organisations représentant les établissements
• Juillet 2013 : présentation au CNESER de la nomenclature et du cadre national de diplôme licence
• Automne 2013 : Envoi du cadre national aux établissements qui sera publié sous la forme d’un arrêté avant
la fin 2013
• Décembre 2013 : intégration dans APB de la nouvelle nomenclature
• Rentrée 2014 : mise en place de la nouvelle licence
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PRÉPARER L’ACCÈS À L’EMPLOI,
OBJECTIF INSERTION
Objectif :
Renforcer les liens entre l’enseignement supérieur et le monde
professionnel, à tous les niveaux de formation
5 Mesures :
1 Créer un comité Sup’Emploi pour associer le monde
professionnel aux stratégies de formations
2 Encadrer et développer les stages dès le premier cycle
3 Doubler le nombre d’étudiants en alternance, d’ici à 2020
4 Favoriser l’accès des docteurs à l’entreprise et dans la haute
fonction publique
5 Développer l’esprit d’entreprise au sein de l’université

16

mercredi 11 septembre 2013

17

mercredi 11 septembre 2013

Mesure 8

Mesure 11

Créer un comité Sup’Emploi pour associer le monde professionnel aux stratégies de formations

Favoriser l’accès des docteurs à l’entreprise et dans la haute fonction publique

Le comité “ Sup’Emploi ” va être créé, présidé par deux personnalités reconnues du monde de l’entreprise, afin de réunir
universités, écoles, représentants d’entreprises, étudiants, administrations concernées, personnalités qualifiées.

Alors que le doctorat constitue le plus haut grade de l’enseignement supérieur, il est aujourd’hui insuffisamment valorisé dans
les grands secteurs professionnels. Les docteurs rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi, en dehors de l’enseignement
supérieur et de la recherche publics. Parallèlement aux mesures relatives à la fonction publique, le ministère a engagé le
dialogue avec les principales fédérations professionnelles, pour intégrer et valoriser le doctorat dans les référentiels des
métiers et compétences.

Il sera l’instance de dialogue et de réflexion stratégique sur l’ensemble des politiques d’intégration des étudiants dans le
monde professionnel et, plus généralement, d’amélioration du lien formation-emploi.
Sur la base d’un programme de travail fixé par une lettre de mission de la ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche et du ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social, ce comité a une triple fonction : réflexion
stratégique et prospective sur les nouveaux métiers et les besoins en compétences et formations, formulation d’avis et de
propositions favorisant le rapprochement des formations supérieures et des besoins socio-économiques, contribution au
développement de l’alternance et de stages dès le début du cursus universitaire.

Mesure 9
Encadrer et développer les stages dès le premier cycle

La loi en marche

L’article 78 de la loi du 22 juillet 2013 engage le chantier d’adaptation des procédures de recrutement des
corps de la haute fonction publique pour y favoriser l’accès des docteurs.
Dès 2014, les titulaires d’un doctorat pourront présenter le concours interne et le troisième concours de
l’ENA dans des conditions plus favorables, avec la validation des trois années de thèse au titre des services
effectifs ou des activités professionnelles exigées.

Le nombre de stages a fortement progressé en quelques années, passant de 600 000 en 2006 à 1,2 million en 2012. Cette
augmentation a rendu nécessaire un renforcement des dispositions pour mieux les encadrer, notamment pour les intégrer
dans la formation des étudiants dès le premier cycle.

Mesure 12
Développer l’esprit d’entreprise au sein de l’université

La loi en marche

La loi du 22 juillet 2013 a modifié les règles d’encadrement et d’intégration des stages dès l’année
universitaire 2013-2014 :
• tous les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire avec un volume minimal
d’heures de formation
• l’extension aux stagiaires des droits et protections prévus par le code du travail pour les salariés
• généralisation de la rémunération des stages, notamment dans les administrations publiques

Mesure 10

L’article 31 de la loi du 22 juillet 2013 reconnaît pour la première fois la formation à l’entrepreneuriat comme l’un des objectifs
des formations de l’enseignement supérieur. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche lance un plan
pour susciter l’esprit d’entreprise auprès des jeunes.
L’objectif est d’atteindre 20 000 créations ou reprises d’entreprises par des jeunes issus de l’enseignement supérieur d’ici
4 ans avec :
• le lancement prochain d’un appel à projets 2013-2016 en faveur de la constitution de Pôles Étudiants Pour l’Innovation,
le Transfert et l’Entreprenariat (PEPITE) dans tous les sites universitaires
• la création d’un statut “ étudiant-entrepreneur ” pour mieux reconnaître et accompagner les projets de création
d’entreprises des étudiants et des jeunes diplômés,
• la généralisation de formations à l’entreprenariat en licence et en master
• l’intégration de formations à l’entreprenariat pour tous les doctorants
• la création d’un prix “ étudiant entrepreneur ”.

Doubler le nombre d’étudiants en alternance d’ici à 2020
Aujourd’hui, l’alternance dans le supérieur concerne environ 7 % des étudiants et 4 % seulement à l’université, contre
plus de 20 % en Allemagne. Le Président de la République a rappelé son engagement de doubler le nombre d’étudiants en
alternance à tous les niveaux de formations, et dans tous les domaines disciplinaires.

Zoom sur …

Création d’un prix “ étudiant entrepreneur ”, des études à l’entreprenariat
À compter de 2013, dans le cadre du concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies
innovantes, une enveloppe sera dédiée aux projets issus des pôles entreprenariat étudiant. Un prix spécifique
“ étudiant entrepreneur ” sera créé.

La loi en marche

L’article 22 de la loi du 22 juillet 2013 dispose que tout enseignement peut être organisé en alternance.
Cette mesure entre en application dans le cadre des dispositifs existants, à travers l’apprentissage, les
contrats de professionnalisation et les conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE).

Quinze ans après son lancement, le concours est devenu un dispositif phare du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, qui participe à plus de 85 % à son financement. Il permet de détecter et faire
émerger des projets de création d’entreprises s’appuyant sur des technologies innovantes et de favoriser le
transfert des résultats de la recherche vers l’entreprise.
Seul dispositif de soutien à la création d’entreprises intervenant en subventions et sans condition de fonds
propres, il constitue un dispositif unique en France d’aide au démarrage de l’entreprise, avec 358 millions
d’euros mobilisés depuis sa création.
À ce jour, ce sont près de 1 500 entreprises de technologies innovantes qui ont été créées par plus de 2 700
lauréats, avec un taux de survie de 70 %.
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UNE FORMATION DES ENSEIGNANTS RÉNOVÉE
Objectif :
Réformer la formation des enseignants pour mieux les préparer
à ce métier, essentiel pour l’avenir des futures générations
2 Mesures :
1 Créer les ESPE, au sein des universités
2 Permettre aux étudiants boursiers, dès la seconde année de
licence, de bénéficier d’un emploi d’avenir professeur (EAP)
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Mesure 13
Créer les Écoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation, au sein des universités
Dès cette rentrée 2013, les nouveaux masters “ Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation ” accueilleront
leurs premiers étudiants dans les Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE).
Fruit d’une coopération étroite entre les Ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, les ESPE sont emblématiques de la politique du Ministère : des formations professionnalisantes, intégrées à
l’université. Cette réforme repose sur une autre conception de la formation des professeurs, fondée sur deux principes :
• Réaffirmer qu’enseigner est un métier, qui s’apprend, pour permettre l’acquisition coordonnée des savoirs et des
compétences professionnelles, avec une formation au numérique, à la culture scientifique et technique, à l’éducation
artistique, avec une professionnalisation croissante
• Faire des Espe de véritables composantes universitaires, avec une formation des enseignants parfaitement intégrée au
cursus des masters et à l’ensemble des parcours étudiants, en amont et en aval du master
• Favoriser la formation initiale et tout au long de la vie, pour tous les enseignements de la maternelle au master
• Stimuler la recherche en sciences de l’éducation, en didactique, en sciences cognitives.

La loi en marche

Les 28 ESPE créées par arrêté le 30 août 2013, ouvrent leurs portes
dès cette rentrée 2013, pour accueillir les étudiants qui s’engagent
dans les nouveaux masters MEEF (métiers de l’éducation, de
l’enseignement et de la formation), et les étudiants stagiaires,
lauréats des concours de recrutement de l’Education Nationale, qui
effectueront une partie de leur formation en alternance.
25 de ces écoles sont créées sous forme de composante de leur
université de rattachement, 3 sous forme de composante des
communautés d’universités et d’établissements de rattachement
(Bretagne, Montpellier et Lille Nord de France).
Une formation au genre permettra, dès le plus jeune âge, l’égalité
des chances entre les garçons et les filles. Le MESR, avec la CPU, la
CGE, la CDEFI, a signé une charte avec le ministère des droits des
femmes qui engage la parité dans toutes les formations et encourage
les jeunes filles à se diriger vers les formations scientifiques et
technologiques, où elles sont encore trop peu nombreuses. Sans
cette démarche volontariste, il faudrait attendre 2075 pour atteindre
la parité dans les écoles d’ingénieurs.

UN INVESTISSEMENT SANS PRÉCÉDENT
POUR LES ÉTUDIANTS
Objectif :
Améliorer les conditions de vie des étudiants pour favoriser leur
réussite, tout au long de leur parcours de formation
6 Mesures :
1 Augmenter massivement les aides étudiantes
2 Lancer un plan de 40 000 constructions de nouveaux logements
3 Mettre en place une caution locative étudiante dès la
rentrée 2013
4 Créer 30 centres de santé dans les universités
5 Favoriser l’accès à la culture dans les campus universitaires
6 Rénover les campus et créer des Campus d’@venir

Mesure 14
Permettre aux étudiants boursiers, dès la seconde année de licence, de bénéficier d’un emploi
d’avenir professeur (EAP)
Pour accompagner cette réforme, le dispositif des emplois d’avenir professeur monte en puissance et permet à 6 000
étudiants boursiers de 2ème et 3ème année de licence et 1ère année de master de bénéficier d’un contrat pour les
accompagner dans leur parcours vers le concours et l’entrée dans le métier d’enseignant. Mis en place dès cette rentrée,
les EAP concerneront, quand le dispositif fonctionnera pleinement, 18 000 étudiants boursiers, qui contribueront à
démocratiser l’accès aux métiers de l’enseignement et à diversifier la sociologie des enseignants, au bénéfice des élèves.
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Mesure 15

Mesure 17

Augmenter massivement les aides étudiantes

Mettre en place une caution locative étudiante dès la rentrée 2013

Dès la rentrée 2013, 100 000 étudiants bénéficieront de la réforme des bourses annoncée par la ministre en juillet dernier.

La ministre a annoncé la mise en place d’une caution locative étudiante disponible à titre expérimental pour 2 000 étudiants
dès la rentrée 2013.

Quatre mesures ont été prises pour une application dès septembre 2013 :
• Création d’un échelon “ 0bis ” à 1 000 € pour 52 600 étudiants
• Création d’un 7e échelon à 5 500 € pour 32 000 étudiants
• Création de 1 000 allocations individuelles supplémentaires entre 4 000 euros et 5 500 euros pour les 7 000 étudiants en
situation d’autonomie avérée
• Revalorisation du montant de toutes les autres bourses à hauteur de 0,8 %.
Cette réforme bénéficiera aux deux bouts de la chaîne : à la fois ceux qui sont issus des familles les plus modestes et ceux
qui sont obligés de se salarier plus d’un mi-temps pour financer leurs études, mettant ainsi en danger leur réussite scolaire.
La réforme entreprise dès cette rentrée sera prolongée et amplifiée à la rentrée 2014.
En trois ans, ce seront 400 millions d’euros de plus qui bénéficieront aux étudiants, ce qui en fait une vraie priorité du
Gouvernement.

Ce dispositif sera généralisé pour 2014, avec un objectif de 20 000 étudiants.
La caution locative étudiante (CLE) permet de proposer rapidement une caution aux étudiants qui, en raison de leur
situation familiale ou personnelle, ne peuvent pas en fournir lors de leur recherche de logement dans le secteur privé. Elle
vise prioritairement les étudiants issus de familles monoparentales, les étudiants isolés et les étudiants étrangers.
Ce dispositif permet d’assurer aux bailleurs le paiement des loyers, en cas de non-paiement, grâce à un fonds de garantie
mutualiste.
Dès 2013, le Crédit Coopératif s’engage à hauteur de 6 millions d’euros, aux côtés de l’État et de la Caisse des Dépôts et
consignations (300 000 € chacun).

Mesure 18
Créer 30 centres de santé dans les universités

Zoom sur…

2012-2014 : un effort budgétaire de près de 400 M€ en
faveur des bourses étudiantes

Selon une enquête de l’Observatoire de la vie étudiante de mars 2013, environ 8 % des étudiants ne disposent pas d’une
mutuelle (contre 6 % dans la population globale), et près d’un sur trois a déjà renoncé à des soins, notamment dentaires,
ophtalmologiques et gynécologiques.

À la fin de l’année 2012, 140 M€ ont été votés dans la loi de finances rectificative
pour honorer le paiement des bourses afin de corriger les effets induits par
la sous-budgétisation héritée des précédents gouvernements et afin de
revaloriser l’ensemble des bourses de +2,1 % à la rentrée 2012.

Pour remédier à cette situation, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en coordination avec le
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, a engagé la création de 30 centres de santé universitaires en France, afin
d’offrir aux étudiants un accès rapide et polyvalent aux soins.

Dans le budget 2013, ce sont 139 M€ de plus qui ont été investis dans les
bourses.

De nouveaux accords avec les organismes de sécurité sociale étudiante sur le tiers payant permettront aux étudiants de
n’avoir pas à avancer le coût des consultations.

Dans le budget 2014, la réforme des bourses représente un nouvel
investissement de 121 M€ qui sera accentué, à nouveau, en 2015.
Aucun autre poste du budget de l’État n’a bénéficié d’une telle augmentation
de ses crédits au cours des trois dernières années.

Mesure 16
Lancer un plan de 40 000 constructions de nouveaux logements
Le logement constitue le principal poste de dépense des étudiants. Sur les 40 000 logements étudiants supplémentaires
prévus en cinq ans, dont 50 % en Ile-de-France, 30 000 ont d’ores et déjà été identifiés, notamment dans les six régions
prioritaires (Ile-de-France, Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-Calais)
où les tensions en logement sont les plus vives.
Dès la rentrée 2013, ce sont 8 500 nouveaux logements qui sont livrés, avec 4 600 réhabilitations et 3 900 constructions
nouvelles, alors que le gouvernement précédent n’avait jamais réussi à dépasser l’objectif de 3 300 nouveaux logements en
moyenne par an.
Cela se traduit aussi par une augmentation de 20 M€ des budgets 2013 et 2014 du CNOUS (de 71 à 91 M€).

Zoom sur…

Le centre de santé des universités de Clermont-Ferrand
Installé au cœur du campus universitaire, le service de santé de
Clermont-Ferrand propose des consultations en médecine générale,
en gynécologie, en dermatologie, en psychiatrie et en psychologie.
Il est également agréé comme centre de vaccination, centre de
planification (contraception, IVG) et centre de dépistage anonyme
et gratuit des maladies sexuellement transmissibles. Il propose aussi
aux étudiants des autotests sur leur consommation d’alcool, de tabac
et de cannabis, et mène des actions sur l’alimentation, en lien avec le
CROUS.
Grâce à une convention avec la Caisse primaire d’assurance maladie
locale, toutes ces consultations sont gratuites. Par ailleurs, en
partenariat avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
ce centre offre la possibilité pour les étudiants étrangers non
communautaires d’effectuer sur le campus leur visite médicale
obligatoire pour le titre de séjour.

Enfin, le déblocage des plans campus, permis par la fin du tout “ PPP ” et l’implication des collectivités territoriales, permettra
de construire ou mettre en chantier 19 000 logements dont 12 000 en Ile-de-France.
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Mesure 19

Mesure 20

Favoriser l’accès à la culture dans les campus universitaires

Rénover les campus et créer les campus d’@venir

Les universités françaises et leurs étudiants sont à l’origine de très nombreuses initiatives artistiques et culturelles, qui
jouent un rôle majeur d’animation des campus et débouchent souvent sur des projets académiques ou professionnels
innovants et ambitieux.

Sur les 5 milliards du “ Plan campus ”, 5 ans après la désignation de 13 projets innovants, seuls 156 millions avaient été
débloqués pour des crédits d’ingénierie en juillet 2012. Suite au déblocage des plans campus, mettant fin au tout PPP
(dispositif juridique du Partenariat Public Privé) 61 % des projets utilisent désormais les MOP (Maîtrise d’Ouvrage Publique)
ou des sociétés de réalisation en partenariat avec les collectivités locales et la Caisse des Dépôts et consignations.

Le Gouvernement entend multiplier ces initiatives et les valoriser davantage. Le 12 juillet 2013, en Avignon, Aurélie
Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche et Jean-Loup Salzmann, président de la Conférence des présidents d’université ont signé une convention
“ Université : lieu de culture ”.
Cette convention répond à plusieurs objectifs :
• intensifier les pratiques culturelles et artistiques des étudiants et de l’ensemble des personnels des universités,
• mieux valoriser le patrimoine architectural, scientifique, culturel et linguistique des universités,
renforcer la rencontre entre l’université et la création artistique, notamment autour des nouvelles pratiques liées au
numérique,
• dynamiser les partenariats avec les institutions artistiques et culturelles,
• renforcer les échanges entre les universités et leur environnement, de manière à en faire des lieux de culture ouverts sur
la cité.
Sur la base des initiatives permises par cette convention, une Journée nationale des arts et de la culture à l’université,
ouverte au grand public, sera organisée en même temps sur tous les campus de France en 2014.

Zoom sur…

La culture à l’université d’Avignon
L’université et ses 33 associations étudiantes conçoivent chaque année entre
300 et 600 manifestations culturelles dans tous les domaines.
À titre d’exemple, l’association “ Les Cinéfils & filles ” organise, depuis 4 ans,
un drive-in cinéma sur les parkings de la ville. L’association Premières loges, en
collaboration avec l’Opéra et l’Orchestre lyrique de région Avignon-Provence,
favorise la découverte de la musique symphonique. Radio Campus Avignon,
média associatif étudiant, est installé au cœur d’une résidence du CROUS.
Ces initiatives culturelles favorisent l’ouverture du campus sur la ville et son
environnement. Les “ Ruches à projet ”, avec la ville d’Avignon, associent les
étudiants à la politique de logement social et aux initiatives d’intérêt général
qui les accompagnent.

Le ministère a souhaité que les collectivités territoriales soient à nouveau des partenaires à part entière de ces
investissements, notamment, pour réaliser les aménagements, les logements étudiants, les mobilités douces et les
transports en commun...
Par ailleurs, un décret pris en Conseil d’État en octobre dernier permet aujourd’hui aux universités d’emprunter à un taux
très bas, à la Banque Européenne d’Investissement. Cela permet d’accélérer les projets d’investissement, notamment pour
les logements étudiants.
L’année 2014 verra la prolongation pendant un an des actuels contrats de projets État-Régions 2007-2013 afin que puissent
être lancées sans attendre et achevées 48 opérations prioritaires identifiées par le ministère et les collectivités partenaires,
représentant un investissement de plus de 538 M€, dont 265 M€ sont pris en charge par l’État. À partir de 2015, c’est une
nouvelle génération de contrats de projets qui sera mise en œuvre, après avoir été préparée pendant toute l’année 20132014, avec pour priorité la création de campus rénovés, modernisés, équipés pour la révolution numérique et exemplaire
en termes de sobriété énergétique.

Zoom sur…

Zoom sur…

Geneviève Fioraso et Jean-Pierre
Jouyet, directeur général de la Caisse
des Dépôts et consignations, ont
signé à l’université de Strasbourg le
11 avril 2013 une convention Campus
d’@venir.

Quelques exemples.

Convention CDC Campus
d’@venir

Nouveaux campus, nouveaux bâtiments de
l’année 2013-2014
Au titre de la convention “ des Campus d’@venir ” :
• Toulouse : Espace Clément Ader, Maison de la Recherche, VRD
Rangueil, quartier des sciences
• Lyon La Doua : aménagements extérieurs axe vert, équipements
sportifs
• Aix-en-Provence : amphithéâtre Portalis, équipements sportifs,
logements étudiants, maison de la recherche.

Elle établit un partenariat étroit
entre l’établissement financier et
l’État autour de cinq thématiques :
numérique, rénovation énergétique
des campus, logement étudiant,
innovation et transfert, montages
innovants. Cette convention fixe
un cadre de travail pour les années
2013-2017. Les groupes de travail
ainsi constitués produiront une
programmation des opérations et les
montages financiers correspondants.

Au titre du CPER :
• Besançon : bâtiment “ recherche ” pile à combustible à Belfort
• Clermont-Ferrand : nouvelle faculté d’odontologie et du centre
de soins dentaires, extension du Centre régional de ressources
informatiques (CRRI)
• Limoges : campus de Brive
• Perpignan : locaux pour l’IUP d’urbanisme à Narbonne
• La Réunion : grand amphithéâtre de 500 places et 1re tranche du
parc de stationnement du campus de Saint-Denis.

Depuis le printemps, 1,5 M€ de
financement en provenance de la CDC
a déjà été engagé en faveur de projets
d’enseignement, de recherche, de
développement durable ou en appui et
expertises techniques et financières.
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OUVRIR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
À L’INTERNATIONAL
Objectif :
Rendre notre enseignement supérieur plus attractif pour les
étudiants et chercheurs étrangers, accompagner le plus grand
nombre d’étudiants vers une expérience à l’international
3 Mesures :
1 Favoriser la mobilité étudiante avec Erasmus Plus
2 Améliorer l’accueil des étudiants et chercheurs étrangers
3 Permettre à tout étudiant de parler une langue étrangère,
proposer des cours en langues étrangères pour attirer les
étudiants étrangers non francophones
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Mesure 21

Mesure 23

Favoriser la mobilité internationale avec Erasmus Plus

Permettre à tout étudiant de parler une langue étrangère, proposer des cours en langues
étrangères pour attirer les étudiants étrangers non francophones

Penser l’université de demain, c’est faire de l’Université française un acteur majeur de la scène internationale, en facilitant
la mobilité internationale des enseignants, des chercheurs et des étudiants.
L’enjeu du nouveau programme Erasmus Plus est de développer les mobilités internationales dans les quelques 1 000
établissements européens participant au programme, mais également les ouvrir à de nouveaux étudiants issus de filières
professionnelles et technologiques et provenant souvent de milieux modestes. Cela sera possible grâce à l’augmentation
de plus de 30 % du budget Erasmus pour la période 2014-2020, pour un montant global de 16 milliards d’euros. Les filières
technologiques et professionnelles, notamment grâce à la demande de la France, bénéficieront en priorité de la hausse du
budget Erasmus.

Dès 2012, le ministère a fixé aux universités l’objectif que chaque étudiant maîtrise couramment au moins une langue
étrangère à l’issue de son diplôme. En termes opérationnels, il s’agit notamment permettre au plus grand nombre de jeunes
d’obtenir une certification nationale et/ou européenne.
Par ailleurs, des coopérations renforcées sont en cours avec les pays du Maghreb et d’Afrique francophone (plus de 50 % des
290 000étudiants étrangers en sont originaires), notamment pour mettre en place des formations universitaires dans ces
pays (IUT, écoles d’architecture…).

La loi en marche

Mesure 22
Améliorer l’accueil des étudiants et chercheurs étrangers
Deuxième pays d’accueil au monde pour les étudiants étrangers (41 % des doctorants sont étrangers), la France est passée,
en 10 ans, au 3e puis au 5e rang et s’est fait doubler par l’Allemagne. L’abrogation de la circulaire Guéant, indispensable,
n’était pas suffisante et des dispositions améliorant l’accueil des étudiants et chercheurs sont prévues dans la loi relative à
l’enseignement supérieur et la recherche.
En coopération avec le ministère de l’Intérieur, de nouvelles mesures ont été prises pour faciliter l’accueil des étudiants et
doctorants étrangers. Des titres pluriannuels de séjours par cycle d’études sont désormais mis en place, et des guichets
uniques d’accueil sont créés dans plusieurs universités dès la rentrée, en Lorraine, à Nantes, à Grenoble, afin de faciliter les
démarches des étudiants.
La durée des autorisations de séjour a été augmentée pour les étudiants étrangers, après l’obtention de leur diplôme, de
façon à leur donner davantage de temps pour s’insérer professionnellement.

Zoom sur …

Des guichets uniques d’accueil opérationnels dès la
rentrée
L’Accueil-Info Étudiants de l’Université de Lorraine permet aux étudiants
étrangers d’obtenir dans un même lieu toutes les informations nécessaires
pour la légalité de leur séjour en France (démarches relatives au titre de séjour,
y compris son renouvellement), comme pour leur bonne installation, facteur
de réussite : recherche de logement, aides au logement, sécurité sociale,
banques, assurances, impôts, jobs étudiants, etc.
Tuteurs, étudiants et personnels du service des relations internationales
accueillent tous les étudiants étrangers au guichet unique de l’Université de
Nantes, sur le site du centre-ville. Le guichet unique permet la simplification
des démarches auprès de la préfecture de Loire Atlantique, de l’OFII, du
CROUS, des mutuelles étudiantes, la CAF. Il est financé par le Conseil régional
des Pays de la Loire.
Un guichet unique du même type s’ouvrira sur le campus de Grenoble, fin
septembre 2013.
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La loi du 22 juillet 2013
favorise l’attractivité
internationale de nos
universités en autorisant
certains enseignements en
langue étrangère dans le
cadre d’accords bilatéraux
de coopération ou de
programmes européens.
La loi prévoit que les
étudiants étrangers inscrits
dans des cursus où le français
n’est pas la seule langue
d’enseignement, recevront
une formation spécifique en
langue française, et que leur
niveau de maîtrise de notre
langue sera pris en compte
pour l’obtention du diplôme.
Outre les quelque 760
masters en anglais qui
seront ainsi consolidés,
ce sont entre 100 et 250
cursus supplémentaires qui
pourront être créés chaque
année, dès la rentrée, et
dans les quatre années
à venir. Cette mesure
permettra d’accueillir
davantage d’étudiants
coréens, indiens, japonais,
brésiliens, aujourd’hui
rebutés, par méconnaissance
de notre langue. C’est un
élargissement du socle de la
francophonie.

Zoom sur …

De nouveaux postes pour l’amélioration de la maîtrise
des langues étrangères
Plusieurs établissements ont affecté les emplois créés en 2013 au
renforcement des enseignements en langue.
L’université de Picardie Jules Verne a consacré 2 de ses 5 nouveaux emplois
pour accompagner chaque étudiant de licence vers le certificat B2 (locuteur
autonome) en développant l’équipe pédagogique et de soutien de la Maison
des langues.
Grâce à 3 emplois sur les 12 attribués, l’université de Savoie pourra déployer
sur le site d’Annecy son dispositif LANSAD (langues pour spécialistes d’autres
disciplines) alors que celui-ci n’était opérationnel que sur les sites de Chambéry
et du Bourget-du-Lac.
L’université de Lille 1 a affecté 2 emplois sur les 10 créés dans sa Maison des
langues pour consolider l’objectif d’une certification CLES de niveau 2 en
anglais pour tous les étudiants à l’issue de la 3e année de licence.
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