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 Thierry Mandon, Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche (ESR) a annoncé le 23 novembre 2015, un plan de simplification 

des démarches administratives dans l’ESR. Suite à cette annonce, 4 groupes de 

travail sur 4 thématiques (Ressources Humaines, Appels d’offres, Formations et 

regroupements d’établissements) ont proposé une liste de mesures de 

simplification. PDE souhaite, par le biais de cette contribution, se positionner 

sur les différentes mesures qui ont été annoncées et en proposer de 

nouvelles qui pourraient être mises en œuvre pour une simplification de 

l’ESR. 

 

 

 La formation est une des missions fondamentales des établissements 

d’enseignement supérieur. La simplification des démarches administratives qui lui 

sont associées doit permettre son amélioration afin de faciliter la vie des usagers 

mais aussi celle des enseignants-chercheurs.  

 

A. Avis de PDE sur les mesures proposées par le groupe de travail 

a) Simplifier les inscriptions 

 

Premièrement, PDE et ses monodisciplinaires sont favorables à 

l’anticipation de l’annonce des frais d’inscription. L’objectif est de simplifier les 

réinscriptions des étudiants via le site de leur université. En effet, si ceux-ci sont 

annoncés plus tôt, alors les services administratifs pourront anticiper les 

réinscriptions universitaires et permettre ainsi aux étudiants un paiement différé de 

leurs frais d’inscription en amont de la rentrée universitaire. 

Deuxièmement, PDE est défavorable à ce qu’une exception de la règle « 

Silence vaut acceptation » pour l’inscription universitaire soit effective. Si 

celle-ci peut paraître contraignante pour les inscriptions en M2, elle permet 

largement de faciliter les inscriptions des autres promotions. De plus, cette mesure 

s’oppose à la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement 

à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens qui prévoyait ce 

principe de silence. Cette mesure nous semble donc n’être qu’un trompe l’œil 

pour régler de manière hasardeuse les problèmes de la sélection en 

Master 2.  

Troisièmement, PDE souhaite que les listes des élèves en CPGE 

soient transmises aux universités pour faciliter leur inscription obligatoire 

comme prévu par la loi.  

 

b) Modalités de validation des diplômes 

 

PDE souhaite que l’assouplissement de la délivrance de crédits 

ECTS en faveur des étudiants en alternance soit effectif. Comme les 

Introduction 

1. Volet Formation 
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alternants sont généralement sur deux lieux différents entre celui de l’entreprise 

et celui des études, favoriser leur évaluation et les crédits ECTS permet 

d’encourager ce type de formation.  

 

Toutes les formations en alternance et en apprentissage doivent être 

inscrites au registre national de la certification professionnelle (RNCP). La 

création d'autorisations temporaires renouvelables, permettant son financement 

via le compte personnel de formation, sera un levier facilitant la formation 

continue au sein des établissements d’enseignement supérieur. PDE et ses 

monodisciplinaires souhaitent que ces autorisations voient le jour. De plus, 

le réseau associatif de PDE souhaite que le fonctionnement du droit 

individuel à la formation soit facilité.  

 

Les dispositifs de validation des acquis professionnels (VAP 85) et de 

validation des acquis de l’expérience (VAE) sont deux dispositifs redondants. Dans 

la mesure où les critères utilisés par la VAP 85 et la VAE pour valider un diplôme 

sont similaires, PDE estime logique et efficiente une fusion de ces deux 

dispositifs. 

La pédagogie est actuellement en pleine refonte et aucune formation ne doit 

être mise à l’écart. PDE est pour la simplification et l’harmonisation des 

pratiques pédagogiques et des modalités de conventionnement entre les 

universités et les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) et autres 

instituts de formation paramédicale. 

 

c) Ouverture du tutorat aux étudiants de Master 2 

 

La possibilité pour un étudiant de Master 2 de dispenser des cours de TD en 

cycle licence est intéressante mais amène le réseau associatif de PDE à 

plusieurs interrogations : 

 

 Quels aménagements d’emploi du temps, souvent complexe et resserré sur 

6 mois, pour pouvoir faire du monitorat ? Quel temps y consacrer ? 

 Comment former ces étudiants à dispenser des TD ? 

 Quelle pédagogie adopter pour les étudiants en master 2 donnant ces TD ?  

 Quelle rémunération pour l’étudiant, notamment dans un contexte budgétaire 

tendu ? 

 

 Même si cette mesure peut permettre à certains étudiants d’avoir des 

revenus complémentaires, les points cités ci-dessus doivent être éclaircis au plus 

vite si une telle mesure devait être prise. 

 

B. Propositions de PDE sur le volet formation 

a) Aider à l’orientation 

 

L’orientation est un point essentiel dans la vie des étudiants, notamment 

pour les primo-entrants. Si admission post-bac (APB) a facilité les démarches pour 
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s’inscrire à l’université, l’orientation du lycéen vers l’enseignement supérieur est 

complexe à cause du manque de lisibilité des formations et par l’augmentation du 

nombre d’acteurs. Les lycéens n’ont que peu de repère sur leur future vie d’étudiant. 

PDE propose une généralisation des journées d’immersion au sein des 

ComUES. Celles-ci seraient organisées comme suit : les lycéens s’inscrivent à un 

nombre minimum d’ateliers de découvertes organisés par les établissements. Ces 

ateliers peuvent avoir la forme de stands tenus par chaque département où 

plusieurs aspects de la filière sont expliqués (type de travaux effectués, etc. …). Les 

associations étudiantes, en tant que moteur de la vie de campus, peuvent aider les 

lycéens en donnant leur ressenti personnel sur la vie universitaire. Ils pourront aussi 

s’inscrire à des TD ou à des cours magistraux pour y assister et observer des TP. 

Ces journées peuvent être décorrélées des Journées Portes Ouvertes (JPO) ou y 

être intégrées.  À terme, un événement national d’intégration doit être instauré, 

cet événement peut s’étaler sur deux à trois jours. La mise en place d’un temps fort 

au niveau national permet d’avoir un point de repère fixe en matière d’orientation et 

permet de simplifier en partie l’orientation des étudiants. 

  

La plateforme APB permet d’effectuer les démarches en ligne pour se 

préinscrire dans l’enseignement supérieur. Sa réforme a récemment changé les 

modes d’admission, notamment dans des filières dites “en tension”. Cependant, peu 

de professeurs peuvent efficacement apporter l’aide nécessaire aux élèves pour 

comprendre le fonctionnement d’APB. Avec la nouvelle réforme, il parait 

nécessaire pour PDE que les professeurs du secondaire et les conseillers 

d’orientations soient formés sur le fonctionnement de la plateforme APB. 

Cette formation permettrait aux enseignants de devenir plus compétents sur 

l’orientation et de devenir des référents d’orientation dans la filière qu'ils enseignent 

et de mieux aider les lycéens. 

 

b) Simplifier les inscriptions 

 

Les formations sont de plus en plus décloisonnées et demandent des 

compétences transversales. Pour cela, pratiquement toutes les universités 

françaises ont mis en place des passerelles ainsi que des doubles diplômes, 

permettant l’acquisition de compétences variées. Cependant, ces passerelles sont 

trop souvent méconnues des étudiants. PDE préconise de faire une cartographie 

de toutes les passerelles et doubles diplômes possibles au sein d’un 

regroupement d’établissements pour permettre une meilleure lisibilité et une 

meilleure communication de ces passerelles auprès des étudiants.  

 

 

c) Développer l’ouverture au monde professionnel 

 

 Des initiatives locales pour fédérer les anciens élèves comme les fondations 

ou des réseaux d’alumnis apparaissent, notamment à l’université de Bourgogne 

avec uB-Link alors que ces pratiques sont très développées en écoles d’ingénieur. 

Pour PDE et ses monodisciplinaires, il est essentiel de mutualiser les 

différentes expériences et de développer ces pratiques. La création d’une 

plateforme d’offres d’emploi réservée aux étudiants et anciens étudiants est un 

premier pas. Ensuite, la création dans chaque regroupement d’établissement 
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d’une association d’alumnis ainsi que la création d’une fondation universitaire 

permettraient de doter les universités d’outils puissants pour insérer leurs 

diplômés dans la vie active, mais aussi de lever des fonds privés dont 

l’importance est cruciale en période budgétaire complexe.  

 

La recherche de stage est un exercice ardu surtout lorsqu’il s’agit de la 

première fois. En outre, les différentes pièces à produire comme les C.V. et les 

lettres de motivations ne sont pas des documents dont la méthodologie est 

enseignée, tout comme trouver une entreprise demandeuse de stagiaires n’est pas 

chose aisée avec la densité du tissu économique. PDE propose la mise en place 

dans chaque ComUE d’une plateforme recensant toutes les offres de stage de 

la région, avec un onglet offrant des outils numériques pour donner des 

éléments de rédaction de C.V et de lettre de motivation. 

 

Dans l’ensemble, PDE estime que les mesures proposées par ce groupe 

de travail vont dans le bon sens. Cependant, le réseau de PDE souhaite aller 

plus loin dans les démarches de simplification et espère voir les mesures 

proposées ci-dessus intégrées au plan de simplification. 

 

 

De plus en plus de projets, notamment de recherche, sont financés via des 

appels d’offre pour une durée déterminée. La complexité des projets qui doivent être 

montés et la diversité des acteurs font que les résultats sont bien loin des 

espérances. En effet, moins de 10 % des projets ANR déposés sont financés (1) et 

les financements accordés sont passés de 14,4 % du programme-cadre pour la 

recherche et le développement technologique (PCRDT) en 2007 à 9,5 % en 2012. 

De plus, entre 2007 et 2012, la France a contribué à hauteur de 6 milliards d’euros à 

cette politique et a remporté des projets de recherche pour un montant de 3,42 

milliards d’euros. 

 

A. Avis de PDE sur les mesures proposées par le groupe de travail 

Très souvent, les chercheurs sont confrontés à une multitude d’acteurs pour 

financer leur projet de recherche et dépensent beaucoup de temps et d’énergie à 

monter ces différents dossiers, au détriment de leurs autres activités comme 

l’enseignement. PDE souhaite qu’une harmonisation générale des pratiques 

soit mise en place. Comme le groupe de travail du ministère l’a énoncé, cette 

harmonisation générale comprend plusieurs points, notamment l’harmonisation 

des dates de dépôt des projets et le montage d’un dossier unique pour tous les 

types d’appels à projet français. Pour cela, l’emploi du numérique est un levier 

déterminant. La dématérialisation des dossiers et leur validation par visa 

numérique facilitera leur traitement ainsi que leur transfert vers les différents 

organismes de contrôle, ceux-ci rendant leur verdict en ligne via la création d’une 

plateforme nationale. En outre, les règles financières liées à ces projets devront 

avoir une certaine cohérence, notamment si des dossiers uniques voient le jour. 

Enfin, lorsque plusieurs établissements et/ou laboratoires sont concernés par un 

2. Volet Appels d’offre 
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projet, les financements associés doivent circuler facilement pour une 

meilleure exécution du projet. 

 

B. Propositions de PDE sur le volet Appels d’offre 

L’apprentissage est une priorité du président François Hollande. En effet, il 

souhaite que 500 000 étudiants suivent cette voie de formation d’ici 2017. La mise 

en place d’appels à projets pour des formations en apprentissage peut être une 

réponse pour augmenter les effectifs de cette voie de formation. PDE souhaite que 

des projets montés entre universités et entreprises, intègrent des apprentis 

et/ou des alternants pour développer ce type de formation. Ces projets 

peuvent prendre la forme d’études de marchés, de développement industriels, 

etc., via un portail commun où les entreprises proposent des appels d’offres 

selon leurs besoins. 

 

 

 Depuis la loi Fioraso, les regroupements d’établissements en association ou 

en ComUES sont pratiquement tous effectifs. L’organisation de ces EPSCP, encore 

en construction, doit être simple pour être efficace. 

 

A. Avis de PDE sur les mesures proposées par le groupe de travail 

a) Rendre efficace la gouvernance des regroupements d’établissements 

 

 Pour que cette organisation soit efficace, PDE et ses monodisciplinaires 

estiment que les instances gouvernantes des ComUES sont trop complexes et 

sont constituées de trop de membres pour certaines. On peut citer le conseil 

d’administration de la ComUE Paris Sorbonne qui compte 61 membres. Une refonte 

de l’organigramme, avec des commissions peut-être plus nombreuses mais 

comportant moins de membres serait plus efficace. De par l’exercice des conseils 

dans les différentes ComUES, de bonnes pratiques apparaitront, qu’il faudra 

diffuser pour que tous les regroupements d’établissements puissent en 

profiter. Il serait dommage de voir des disparités entre territoires pour des 

problèmes de gouvernance. 

  

La désignation des membres des conseils se fait en majorité par des 

élections. PDE et ses monodisciplinaires sont contre le recours au vote 

électronique pour désigner ses représentants. En effet, le vote électronique 

déshumanise le vote et ampute en partie le contact entre électeurs et représentants. 

De plus, le vote électronique est plus facilement manipulable, surtout qu’aucune 

étude expérimentale n’a été menée. On pourrait assister à une explosion du nombre 

de plaintes. 

PDE est également contre la modification des statuts d’un EPSCP par 

délibération statutaire plutôt que par décret, comme c’est le cas actuellement. 

Une telle mesure faciliterait les modifications statutaires ce qui pourrait conduire à 

des dérives graves. 

 

3. Regroupements d’établissements 
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b) Donner aux regroupements d’établissements la même autonomie 

qu’à leurs membres 
 

Actuellement, les établissements d’enseignement supérieur sont dotés des 

responsabilités et compétences élargies (RCE). Sachant que la loi relative aux 

libertés et responsabilités des universités (LRU) prévoyait que les EPSCP disposent 

des RCE et les ComUES étant des EPSCP, il parait logique pour PDE que les 

ComUES soient sous le régime des RCE. Cela permettrait à la ComUE de 

simplifier sa gestion en termes de budget et de ressources humaines. 

 

Dans l’ensemble, les mesures proposées par ce groupe de travail ne 

sont pas satisfaisantes. En effet, certaines mesures sont trop réductrices et ne 

permettent pas de réel débat si elles étaient appliquées. Par ailleurs, le réseau de 

PDE souhaite approfondir les démarches de simplification concernant les 

regroupements d’établissements. 

 

B. Propositions de PDE sur le volet regroupement d’établissement 

a) Création de groupes de travail internes 

 

Nombre d’étudiants, parfois investis dans la gouvernance de leur université, 

n’ont pas de visibilité sur le fonctionnement des ComUEs et cette illisibilité ne 

favorise pas les prises de décision efficace. PDE et ses monodisciplinaires 

proposent de créer des groupes de travail internes aux ComUEs, fonctionnant 

par projet et permettant de définir des lignes directrices. Le nombre de membres 

des différentes instances des ComUES laisse relativement peu de place au débat, 

qui doit avoir lieu lors de ces groupes de travail. Les membres associés à ces 

groupes de travail seront issus des différents collèges composant les instances. 

Si ces groupes de travail venaient à voir le jour, PDE demande que tous 

les regroupements d’établissements disposent d’un groupe de travail sur la 

vie étudiante, composé d’élus étudiants, des Vice-Présidents Formation et Vie 

Universitaire, de représentants du personnel, de représentants de mutuelles 

étudiantes et de représentants des CROUS ainsi que de membres invités selon les 

thèmes abordés. Ce groupe aura pour prérogative tout ce qui a trait à la vie 

étudiante et à la vie de campus et s’inscrira selon l’article L. 718-4. Du code de 

l’éducation mettant en place le Schéma d’Amélioration de la Vie Étudiante. 

 

Les statuts des ComUES prévoient le regroupement en différents collèges et 

suivant le statut des différents membres, la composition des collèges sera 

différente. Il est donc important que le maximum d’établissements soient 

représentés. PDE propose d’établir un prorata par filière pour la composition 

des collèges. 

 

b) Améliorer la démocratie étudiante 

 

Les élections aux conseils centraux des universités se déroulent tous les 

deux ans et sont étalées sur 6 mois environ, les élections CROUS se déroulent tous 
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les deux ans répartis sur 15 jours. Cette longueur des élections complexifie les 

processus associés. La fixation d’une date unique permettrait de simplifier ces 

démarches électorales. Une date unique faciliterait la communication sur les 

élections dans tous les établissements de l’enseignement supérieur français, 

pouvant augmenter ainsi la participation des usagers aux élections. PDE souhaite 

la mise en place d’une date d’élection unique en novembre pour les CROUS et 

les conseils centraux et les regroupements d’établissement en alternant 

chaque année. Suite à ces élections, des élections nationales doivent être 

organisés le plus rapidement possible. 

 

c) Mieux respecter les règlements 

 

Le ministère émet régulièrement des circulaires à destination des 

établissements de l’enseignement supérieur et certaines assertions de ces 

circulaires sont parfois peu ou pas respectées. Par exemple, le taux maximum du 

FSDIE qui peut être reversé à titre social est de 30 % (n° 2011-1021 du 3-11-2011) or 

certaines universités reversent plus de 30 % de FSDIE à titre social. PDE demande 

donc qu’un contrôle renforcé des circulaires ait lieu ; cela peut passer par la 

mise en place d’un renforcement du contrôle des comptes en intégrant un 

volet spécifique circulaire. 

 

 

Les ressources humaines représentent environ 80 % des dépenses 

budgétaires pour les établissements de l’enseignement supérieur et de la 

recherche. Il est donc essentiel de simplifier les démarches administratives pour 

améliorer la gestion des ressources humaines. 

 

A. Avis de PDE sur les mesures proposées par le groupe de travail 

a) Dématérialiser les dossiers 

 

 PDE est favorable à la mise en place d’un dossier dématérialisé, 

facilitant le traitement des candidatures. De plus, la mise en place d’un dossier 

unique permettrait un traitement facile des candidatures et des suites qui y sont 

données, notamment le suivi de carrière dans sa globalité, comprenant les activités 

de recherche et d’enseignement et permettant de les valoriser. 

 

b) Centrer les ESPE au cœur de la formation 

 

Les ESPE ont pour prérogative la formation des professeurs des écoles et 

ont l’expertise de l’enseignement de la pédagogie. Cependant, les enseignants-

chercheurs ainsi que les doctorants ne sont pas obligés de suivre de formation à la 

pédagogie. PDE demande que les enseignants-chercheurs et les doctorants 

souhaitant faire du monitorat suivent des formations pédagogiques dans les 

ESPE. Concernant les enseignants-chercheurs, ces formations seraient 

continues. 

4. Ressources humaines 
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B. Propositions de PDE sur le volet ressources humaines 

Valoriser l’initiative pédagogique 

 

Comme dit plus haut, le dossier unique permettra de mieux suivre la carrière 

d’un enseignant-chercheur, il doit donc permettre de visualiser rapidement 

l’implication des enseignants-chercheurs dans la pédagogie. Des primes concernant 

diverses fonctions existent (responsabilités pédagogiques, d’enseignement en 

licence). PDE souhaite que la pédagogie soit jugée au même titre que la 

recherche, avec une possibilité de généralisation de prime à l’innovation 

pédagogique, à l’instar d’une prime à la recherche. 

 

 

Dans le cadre de cette démarche, PDE propose quelques mesures de 

simplifications sur le volet œuvres universitaires. 

 

A. Propositions de PDE concernant les aides directes 

Chaque année, tous les étudiants le désirant peuvent constituer leur dossier 

social étudiant (DSE). Or, chaque année l’étudiant doit fournir le revenu de ses 

parents, quel que soit la situation familiale. Ce fonctionnement est pénalisant pour 

des étudiants en rupture familiale, ayant d’autant plus besoin des bourses sur 

critères sociaux. Dans l’incapacité de donner l’avis d’imposition de ses parents, 

l’étudiant ne pourra pas toucher la BCS. Même si des leviers existent comme les 

aides d’urgences, le temps de latence peut créer des difficultés financières pour ces 

étudiants. PDE propose qu’une mutualisation des données entre les services 

du CROUS et le Trésor Public soit effective pour simplifier les démarches de 

constitution du DSE. 

 

B. Propositions de PDE concernant les aides indirectes 

 

Les CROUS aident les étudiants voulant financer des projets culturels via le 

Culture Actions. Le dossier à fournir consiste en un document papier de 4 pages où 

des pièces justificatives sont souvent ajoutées. Cette lourde démarche ne facilite 

pas la sollicitation de cette aide par les étudiants. PDE veut que le dossier à 

compléter pour candidater à une subvention se fasse de manière numérique, 

la dématérialisation permettant de surcroît de réduire les frais de 

fonctionnement. 

 

La dématérialisation du DSE a permis de faciliter les démarches des 

étudiants pour trouver un logement. Cependant, lorsqu’un étudiant arrive dans sa 

chambre, il est confronté aux démarches administratives incombant à tous les 

déménagements : changement d’adresse, assurance, etc. Même si les services des 

5. Œuvres universitaires et scolaires  
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CROUS gèrent la prise en charge des APL, peu d’informations sont données par 

rapport au reste des démarches. PDE souhaite la création d’un guichet unique 

au niveau des résidences pour aider et centraliser les démarches des 

étudiants. 

 

1. Article du blog {SCIENCES²} de libération : ”L'ANR RECALE 90% DES 

PROJETS SCIENTIFIQUES” consulté le 8 février à 06 h 47. 

http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2014/08/lanr-recale-80-des-projets-

scientifiques.html 

2. Synthèse de rapport public thématique de la Cour des Comptes “Le 

financement public de la recherche, un enjeu national” paru en juin 2013. 

 

http://sciences.blogs.liberation.fr/home/
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2014/08/lanr-recale-80-des-projets-scientifiques.html
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2014/08/lanr-recale-80-des-projets-scientifiques.html

