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Effectifs étudiants, inscriptions : l’Université française est 
attractive  
 

 

Une tendance se confirme clairement : celle de l’attractivité de l’Université française. 
 
⇒ 2 359 200 étudiants à la rentrée 2011 
⇒ + 1,7 % par rapport à la rentrée 2010 
 

LES EFFECTIFS ETUDIANTS ATTENDUS 

• LES PREVISIONS D’EFFECTIFS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN 2011 

2 359 200  étudiants  sont  attendus  en  cette  rentrée  2011  dans  l’enseignement  supérieur  en  France 
métropolitaine et dans les DOM, en augmentation de 1,7 % par rapport à 2010, avec : 

• 1 396 600 étudiants dans  les universités et établissements assimilés (hors  IUT), soit une hausse de 
32 200 étudiants en 2011 (+ 2,4 %)  

• 115 500 étudiants en IUT, soit une légère baisse de 0,8 % par rapport à 2010 ; 
• 79 000 étudiants en classes préparatoires, soit une baisse de 1,1 % par rapport à 2010 ; 
• 256 300  étudiants  en  sections  de  techniciens  supérieurs  (préparation  de  BTS),  soit  une 

augmentation des effectifs de 1,7 % dans ces filières par rapport à 2010 ; 
• et  enfin,  511 800  étudiants  environ  dans  les  autres  établissements  publics  ou  privés  (Ecoles 

d’ingénieurs  non  universitaires,  écoles  de  commerce,  paramédicales  ou  sociales,  d’art, 
d’architecture…). 

 

La  rentrée  2011  dans  l’enseignement  supérieur :  une  augmentation  du  nombre  de  bacheliers  et  du 
nombre d’inscrits en première année d’études supérieures 
 

Selon  l’estimation provisoire du baccalauréat de  la  session de  juin 2011, 566 000 bacheliers auraient été 
reçus  cette  année,  ce  qui  représenterait  une  hausse  de  36 000  reçus,  soit  + 6,8 %. Dans  la  seule  filière 
générale, le nombre de bacheliers serait en augmentation de 3 300 (+ 1,2 %). Dans la filière professionnelle, 
le nombre de bacheliers augmenterait de 37 000 à la suite de réforme du bac professionnel, soit une hausse 
de 31,5 %. En revanche, dans  la filière technologique,  le nombre de bacheliers diminuerait de 4 600, soit  ‐
 3,4 %. La quasi‐totalité des bacheliers généraux poursuivent  leurs études dans  l’enseignement supérieur. 
C’est aussi le cas de trois bacheliers technologiques sur quatre et d’un bachelier professionnel sur quatre.  
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Evolution des effectifs d’inscrits dans l’enseignement supérieur (France métropolitaine et DOM) 

     Constat  Prévisions 

  
variation 

2010/2009 

variation 

2011/2010 

  

2010 

Effectif  % 

2011 

effectif  % 

 Universités et établissements                     

 assimilés hors IUT  1 364 412   14 436   1,1   1 396 600   32 200   2,4  

  ‐ cursus L    749 901   9 628   1,3   761 600   11 700   1,6  

  ‐ cursus M (1)    547 314   5 232   1,0   567 700   20 400   3,7  

  ‐ cursus D    67 197   ‐424   ‐0,6   67 300   100   0,1  

 IUT    116 491   ‐1 662   ‐1,4   115 500   ‐1 000   ‐0,8  

   ‐  IUT secondaire    48 401   ‐668   ‐1,4   47 500   ‐900   ‐1,8  

   ‐  IUT tertiaire    68 090   ‐994   ‐1,4   68 000   ‐100   ‐0,1  

 CPGE     79 874   ‐1 261   ‐1,6   79 000   ‐900   ‐1,1  

 STS et autres formations (2)    252 023   1 870   0,7   256 300   4 400   1,7  

   ‐  STS production    81 752   576   0,7   83 200   1 500   1,8  

    ‐ STS service    170 271   1 294   0,8   173 100   2 900   1,7  

 Ensemble des quatre principales filières (3)    1 812 800   13 383   0,7   1 847 400   34 700   1,9  

                    

 INGENIEURS (hors universitaires)    94 559   4 299   4,8   97 100   2 500   2,7  

 Autres formations (4)    411 341   6 941   1,7   414 700   3 400   0,8  

 Ensemble de l'enseignement supérieur (5)    2 318 700   4 668   0,2   2 359 200   40 600   1,7  

1.  En  2010,  suite  à  la mastérisation des  recrutements d'enseignants des premier  et  second degrés,  les  étudiants  en  1ère  année 
d'IUFM sont désormais inscrits en master à l'université. Les enseignants stagiaires anciennement inscrits en 2ème année d’IUFM en 
sont plus comptabilisés dans les effectifs étudiants. 

2. Autres formations: DSCG, DCG, DNTS, DSAA. 

3. Universités, IUT, CPGE et STS. 

4. Ecoles de commerce, d’art, d’architecture, de notariat, facultés privées, écoles paramédicales et sociales... 

5. Sans double compte des formations universitaires d'ingénieurs. 

 

L’attractivité des autres  formations ne  se dément pas avec une augmentation prévue de 0,9 % en 2011, 
malgré les baisses en CPGE (‐1,1 %) et en IUT (‐0,8 %). 

 

 



2011, la concrétisation du changement – mardi 13 septembre 2011  

 
6 

Progression des effectifs à  l’université et dans  les autres  formations  (IUT, CGPE, STS…) de 2000 à 2011 
malgré une baisse du nombre de bacheliers généraux et technologiques. 

NB :  la précision n’est  valable que  sur  les bacheliers  généraux +  technologiques : 412 000  au  total en 2011  contre 
413 000 en 2010 et 424 000 en 2000 ; elle ne vaut pas pour l’ensemble des bacheliers qui sont 50 000 de plus en 2011 
qu’en 2000 suite à la forte hausse du nombre de bacheliers professionnels. 
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Une hausse des  inscriptions en première année d’études supérieures en 2011 après une  légère baisse en 
2010 
 
     

  2009  2010  Variation  2011  Variation 

  Constat  Constat  Effectif  %  Prévision  Effectif  % 

Universités et établissements assimilés  

(hors IUT)  230 942  231 270   328   0,1   234 700   3 500   1,5  

 IUT    50 665  49 479   ‐1 186   ‐2,3  49 400   0   0,0  

   ‐ dont IUT secondaire    21 576  20 884   ‐692   ‐3,2  20 600   ‐200   ‐1,2 

   ‐ dont IUT tertiaire    29 089  28 595   ‐494   ‐1,7  28 800   200   0,9  

 CPGE     40 463  39 321   ‐1 142   ‐2,8  39 400   100   0,2  

 STS et autres formations    119 924  119 740   ‐184   ‐0,2  124 100   4 400   3,6  

   ‐ dont STS production    39 917  39 252   ‐665   ‐1,7  41 200   2 000   5,0  

   ‐ dont STS service    80 007  80 488   481   0,6   82 900   2 400   3,0  

 Ensemble    441 994  439 810   ‐2 184   ‐0,5  447 600   8 000   1,8  

Source: MESR ‐ DGESIP ‐ DGRI ‐ SIES 
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Sur  l’ensemble  des  quatre  principales  filières  de  l’enseignement  supérieur,  les  inscriptions  en  première 
année1 augmenteraient de 1,8 % entre 2010 et 2011, soit 8 000 étudiants de plus. Cette hausse  intervient 
après une légère baisse de 0,5 % en 2010. Elle devrait concerner toutes les filières à l’exception des IUT. Elle 
est principalement  liée à  la hausse du nombre de bacheliers généraux et professionnels  lors de  la session 
2011 du baccalauréat.  

A la rentrée 2011, les inscriptions en première année à l’université (hors IUT) devraient augmenter de 1,5 %, 
soit 3 500  inscrits en plus.  Il s’agirait de  la troisième année successive de hausse après celle de 0,1 % à  la 
rentrée  2010  et  celle  de  6,9 %  à  la  rentrée  2009.  En  2011,  le nombre  d’inscriptions  en  première  année 
universitaire resterait donc largement supérieur à celui constaté en 2007 et 2008. 

 

Le nombre d’inscriptions en première année à l’université reste plus élevé qu’en 2007 et 2008 

 

 

 
 

                                                            

1 Les inscriptions en première année concernent principalement des nouveaux bacheliers de l’année, mais également des étudiants 
étrangers admis avec une équivalence ou des étudiants en reprise d’études…. 
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Admission Post‐Bac en chiffres  
 
 
Expérimenté en 2008, généralisé à l’ensemble des académies en 2009, le portail Admission Post‐
Bac  (APB)  a  permis  en  2011  à  750  350  candidats,  élèves  de  terminales  ou  titulaires  d’un 
baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, de constituer un dossier en vue d’une préinscription 
dans une des 10 125 formations d’enseignement supérieur référencées dans l’application. Parmi 
ceux‐ci, 679 265 candidats ont formulé au moins un vœu.  
 

ADMISSION POST‐BAC : UN DISPOSITIF PLÉBISCITÉ 
 

L’Admission Post‐Bac c’est :  
• 15  millions  de  connexions,  tous  types  confondus  (préinscription,  inscription,  conseil, 

information, validation des choix, etc.), de la part des élèves ; 
• 1 million de connexions de la part des établissements ; 
• Plus de 324 000 conseils d’orientation formulés aux élèves depuis mars 2011 par les universités 

(+ 17% par rapport à 2010). 
 

Vœux d’inscription à l’issue de la procédure normale :  
• 679 265 candidats ont effectué au moins un vœu en procédure normale  (+ 4% par  rapport à 

2010) ; 
• 526  884  d’entre  eux  ont  reçu  une  proposition  d’affectation  en  procédure  normale 

correspondant à l’un de leurs vœux, soit 78% : 
77%  des  candidats  ayant  reçu  une  proposition  d’admission  en  procédure  normale  (soit  405 735 
candidats) l’ont acceptée. 

 

LES CHOIX CONFIRMÉS PAR LES CANDIDATS DANS ADMISSION POST‐BAC (APB)  

Pour  la  troisième  année  consécutive,  le  dispositif  Admission  Post‐Bac  permet  d’établir  une 
photographie à  l’issue de  la procédure normale des propositions d’affectation acceptées par  les 
candidats. L’analyse de l’évolution des choix opérés par les futurs étudiants, au regard de la session 
2010, permet de conclure à une continuité des orientations souhaitées par les candidats. On note 
néanmoins les évolutions suivantes : 

• en  2011,  on  relève  une  augmentation  de  34%  du  nombre  de  préinscriptions  des  bacheliers 
professionnels (65 712 en 2010, 99 619 en 2011)  qui principalement s’orientent vers des STS. 

• en  licence, on constate une  légère augmentation du nombre de candidats (+3%) et du nombre de 
propositions  (+1%), mais  une  diminution  du  nombre  de  propositions  acceptées  (‐10%).  Ainsi  les 
bacheliers généraux  sont moins nombreux qu’en 2010 à accepter une proposition à  l’université : 
137 322 en 2011 contre 148 066 en 2010 (‐8%). Ils semblent reporter leur choix vers les BTS, les IUT, 
les CPGE et les formations d’ingénieurs.  

• Les 991 formations en apprentissage référencées sur le site ont généré 3 616 propositions et 2 895 
candidats  les ont acceptées. L’inscription définitive étant subordonnée à  la signature d’un contrat 
avec une entreprise, le bilan définitif ne pourra être connu qu’en fin de procédure.  

 
La  session  2011  du  portail  APB  s’achèvera  le  23  septembre  prochain,  à  la  clôture  de  la  procédure 
complémentaire qui a débuté  le 24  juin dernier. Courant octobre, un bilan définitif de  la procédure 2011 
sera réalisé. Les données de gestion qui suivent concernent  la procédure normale qui s’est achevée  le 14 
juillet dernier 
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LES LICENCES ET LES BTS ATTIRENT MASSIVEMENT LES CANDIDATS  

Type de formation 
d'accueil 

Nombre 
de vœux  

1 

Nombre de 
propositions 

(procédure normale)

Taux de 
propositions 
d’admission 

Nombre de 
propositions 

acceptées (procédure 
normale) 

Taux 
d'acceptation 

BTS ‐ BTSA ‐ DTS  256 818  135 502 53%  115 056  85%

CPGE/CPES  57 075  44 589 78%  41 378  93%

Licences/DU/DEUST  192 534  258 133 134%  173 471  67%

DUT  109 272  62 635 57%  54 225  87%

Ecoles d'architecture  9 489  2 666 28%  2 566  96%

Formations d'ingénieurs  18 744  11 906 64%  9 903  83%

Autres  35 333  11 453 32%  9 136  80%

TOTAL  679 265  526 884 78%  405 735  77%

 
 
 

 

2011 
Répartition des propositions acceptées par filière

BTS ‐ BTSA ‐ DTS 
28% 

CPGE/CPES 10% 
Licences 44%

DUT 13% 

Ecoles
d'architecture 1% 

Formations
d'ingénieurs 2%

AUTRES 2%
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 LES CANDIDATS OBTIENNENT L’UN DE LEURS CINQ PREMIERS VOEUX 

Répartition des candidats ayant accepté une proposition d’admission selon le rang du vœu 

Taux  
de satisfaction 

STS + 
DMA 

L1 + DU 
+ DEUST

Formations 
d'ingénieurs

Ecoles 
d'architecture

DUT  CPGE/CPES  AUTRES

Vœu 1  61,41%  71,69%  60,92%  59,01%  66,27%  47,05%  66,49%

Vœu 2  16,44%  9,15%  14,64%  20,28%  16,02%  18,37%  16,51%

Vœu 3  8,57%  5,55%  7,88%  9,65%  7,08%  9,77%  8,28% 

Vœu 4  4,93%  4,05%  4,33%  5,84%  3,99%  6,89%  3,34% 

Vœu 5  3,12%  2,62%  2,89%  2,49%  2,27%  6,86%  1,62% 

Total 5 premiers 
vœux  94,46%  93,05%  90,67%  97,28%  95,63%  86,87%  96,24%

Vœux de rangs 
inférieurs  5,54%  6,95%  9,33%  2,72%  4,37%  13,13%  2,97% 

 
 

  A  L’UNIVERSITÉ,  L’ATTRACTIVITÉ  DU  DOMAINE  DROIT‐ÉCONOMIE‐GESTION 
CONFIRMÉE 
 

 

Nombre 
de vœux 

1 

Nombre de 
propositions 

Nombre de 
propositions 
acceptées 

ALL Arts/Lettres/Langues  38 499 52 235  34 624

DEG Droit/Economie/Gestion  48 687 70 328  46 383

PACES 1ère année commune aux études de santé  37 529 42 186  33 716

SHS Sciences humaines et sociales  30 178 41 093  25 960

STAPS Sciences et techniques des activités physiques et sportives  14 721 18 296  10 890

S&T Sciences et Technologie  19 437 32 052  20 412

TOTAL  189 051 256 190  171 985

 

Comme en 2010, les propositions d’admission en L1 acceptées par les candidats concernent principalement 
les domaines Droit/Economie/Gestion, Arts/Lettres/Langues et la première année commune aux études de 
santé. La principale évolution par rapport à la session 2010 est le fléchissement des propositions acceptées 
dans  le  domaine  Sciences  Humaines  et  Sociales  (15%  en  2011  contre  17  %  en  2010).  La  procédure 
complémentaire qui s’achèvera le 23 septembre 2011 permettra de vérifier ces premières tendances. 
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Des moyens inédits dévolus aux universités 
 

 UNE AUGMENTATION SANS PRÉCÉDENT  
DES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT 

L’année 2011 s’inscrit dans  la poursuite d’une dynamique  impulsée depuis 2007 qui s’est traduite par une 
augmentation inédite des moyens de fonctionnement des universités. 

Ces moyens comprennent les crédits alloués selon l’activité et les performances constatées, ceux attribués 
lors du renouvellement des contrats d’établissement ainsi que ceux destinés à accompagner le passage aux 
responsabilités et compétences élargies prévu par la loi L.R.U. 

Sur la période 2007‐2011, 390  millions € de crédits supplémentaires ont été attribués aux universités pour 
leur  fonctionnement,  soit une hausse moyenne de 23% par  rapport à  l’année 2006, année de  référence, 
avec des progressions qui  se  sont  inscrites  toutefois dans une  fourchette  comprise entre + 8% et + 56% 
selon les établissements. 
Ainsi,  sur  ces  5  ans,  les  augmentations  ont  été  différenciées  de  façon  cohérente,  afin  d'assurer  un 
rattrapage  pour  les  universités  historiquement  les  moins  bien  dotées,  alors  que  leur  activité  et  leurs 
performances justifiaient des hausses substantielles. 

C'est le cas d'universités comme Lille II, qui a connu une très forte augmentation de ses effectifs et qui a vu 
ses moyens augmenter de 56 % entre 2007 et 2011. C'est également  le cas d'universités de  la périphérie 
parisienne qui ont accueilli des étudiants de plus en plus nombreux, comme Paris XIII, qui a vu ses moyens 
augmenter de 31 % depuis 2007 ou de Paris VIII (+25%). Les universités en région et de plus petite taille ont 
également  bénéficié  de  très  belles  augmentations. On  peut  ainsi  citer Angers  (+50%), Reims  (+27%),  ou 
Nîmes (dernière université créée, avec +50%). Les universités à dominante en sciences humaines et sociales 
ont également bénéficié d’un rattrapage  important de  leurs moyens, avec une augmentation moyenne de 
28%  et des  augmentations  inédites,  comme Grenoble  II,  Lyon  III ou  Toulouse  I qui ont  vu  leurs moyens 
progresser respectivement de 40%, de 42% et de 38%. 

 

Augmentation des moyens de fonctionnement des universités  
en millions d’euros 
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En 2011, les universités ont bénéficié de 74,3 M€ de crédits supplémentaires pour leur fonctionnement, 

soit une augmentation moyenne de près de 4% par rapport à 2010, sachant que la dotation récurrente de 
fonctionnement de chaque université a progressé d’au moins 1,5%. 

⇒ 58,4 M€  de  moyens  supplémentaires  ont  été  répartis  en  début  d’année,  représentant  une 
augmentation moyenne de 3%, différenciée toutefois selon les établissements entre 1,5% et 11%, 
afin : 

• de stimuler leurs initiatives en matière de formation et de recherche, 

• d’accompagner  tout  particulièrement  les  universités  qui  deviennent  autonomes  au  1er  janvier  2011, 
comme l’ont été les universités devenues autonomes en 2009 et 2010 : 

• Un bonus autonomie leur est consacré. Ces moyens permettent d’augmenter d’au moins 10% leurs 
crédits  indemnitaires,  et  de  mener  ainsi  une  politique  de  gestion  des  ressources  humaines 
dynamique ; 

• L’Etat  leur  attribue également  au moment du  transfert de masse  salariale 20 M€ de plus que  la 
dépense  2010  constatée  par  l’Etat  afin  de  tenir  compte,  comme  cela  avait  été  fait  pour  les 
universités devenues autonomes en 2009 et 2010 de  leurs  situations particulières  (pyramide des 
âges, vacances d’emplois…). 

 

⇒ De plus, 15,9 M€ ont été attribués à mi‐année pour doter  les universités de  la vague A qui ont 
signé  leur  contrat  quinquennal  d’établissement  avec  le ministère,  permettant  de  valoriser  leur 
bilan et leur projet. 

En outre,  l’Agence nationale de  la  recherche  versera aux établissements hébergeurs un préciput dans  le 
cadre des appels à projets qu’ils remportent. En 2010, celui‐ci s’est élevé à 26,2 M€ 

 

Par ailleurs,  les universités sont exonérées de  l’effort demandé aux établissements publics et à  l’Etat de 
non remplacement d’un départ à la retraite sur deux. Les emplois sont donc maintenus pour l’ensemble 
des universités françaises. 

Enfin,  l’Etat  est  au  rendez‐vous  des  enjeux  de  masse  salariale  pour  les  universités  déjà  passées  à 
l’autonomie. En 2011, il assure l’ajustement de la masse salariale liée aux décisions prises en matière de 
revalorisation  des  carrières,  de  rémunération,  de  pension  des  fonctionnaires.  La masse  salariale  des 
universités déjà autonomes a progressé ainsi de +2,1% en moyenne en 2011. 
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 UN EFFORT D’INVESTISSEMENT EXCEPTIONNEL  

En matière d’investissement, après l’effort de 210 M€ en 2009 notamment grâce au plan de relance et les 
70 M€ alloués en 2010 aux universités pour des travaux de mise en sécurité et d’accessibilité handicap, le 
ministère consacrera 37 M€ aux opérations de mise en sécurité en 2011. Au total, les universités auront 
perçu à ce titre 395 M€ sur la période 2007‐2011. 

 

Les établissements bénéficient, en plus, des opérations de constructions directement financées par l’Etat au 
titre du contrat de projet Etat‐Région (CPER) pour un montant de 140 M€. Par ailleurs, les PPP (partenariat 
public privé) sont abondés à hauteur de 238 M€ en 2011 et l’opération Jussieu le sera à hauteur de 175 M€. 

5  milliards  d’euros  sont  accordés  pour  financer  les  projets  des  Opérations  Campus  qui 
concernent 10 sites, 49 universités et 650 000 étudiants. 

Dès 2011, en attendant  la signature des contrats de partenariat,  la dotation campus produit des  intérêts. 
270 M€ sont ainsi investis en 2011 pour mener à bien des opérations prêtes à être déclenchées, comme, par 
exemple : 

• l’acquisition de la caserne de Lourcine dans le cadre de l’opération Paris Centre ; 
• la réalisation des aménagements du campus vert de Strasbourg ; 
• la réalisation du centre de santé à Bordeaux ; 
• Les  campus  de  Lille  et  Lorraine  ont  également  été  sélectionnés  en  tant  que  sites  de  l’opération 

campus et bénéficient de crédits correspondant effectivement à 110 M€ et 30 M€. 
 

Par ailleurs, 250 M€ sont dédiés aux opérations Campus  innovants et prometteurs: Dijon, Cergy, Le Havre, 
Valencienne, Nice, Clermont Ferrand, Nantes, Bretagne, Paris Est. 
 

Par ailleurs, les universités françaises bénéficient des 22 Mds€ des investissements d’avenir. 70% des projets 
lauréats sont portés par des universités. 
 
3 universités sont devenues propriétaires de leur patrimoine en 2011 : Clermont 1, Toulouse 1 et Poitiers. 
Le transfert en pleine propriété du patrimoine  immobilier parachève  l’autonomie des établissements et 
leur donne un atout  supplémentaire pour  construire  leur  stratégie d’établissement. Pour accompagner 
cette évolution, 16 M€ ont été consacrés à ces trois universités en 2011. 

Crédits de mise en sécurité et d'accessibilité handicap accordés 
aux universités en millions d'euros

Montant investi sur la période : 395 millions d'euros
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 LES MOYENS SUPPLEMENTAIRES DES UNIVERSITES POUR 2011  
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Les sites universitaires changent de visage : l’Opération Campus 
 
 
 
Le Président de la République a décidé de consacrer 5 milliards d’euros de recettes exceptionnelles à une 
« Opération Campus ». 
 
 
Un appel à projets a été  lancé par  la Ministre de  l’Enseignement  supérieur et de  la Recherche en  février 
2008,  avec  pour  objectif  de  sélectionner  10  projets  qui  répondent  aux  4  grands  critères  du  cahier  des 
charges : 

• ambition pédagogique et scientifique des projets jugée à l’aune des standards internationaux ; 
• urgence de la situation immobilière et capacité à optimiser le patrimoine immobilier ; 
• développement d’une vie de campus ; 
• caractère innovant et structurant du projet pour le territoire. 

 
 
Un comité de sélection s’est réuni 2 fois, les 30 mai et 11 juillet 2008, et a retenu d’abord 6 sites (Bordeaux, 
Grenoble,  Lyon,  Montpellier,  Strasbourg,  Toulouse),  puis  4  (Aix‐Marseille,  campus  Condorcet  Paris‐
Aubervilliers, campus de Saclay, et Paris‐centre). Soit 10 sites qui impliquent 39 universités, 37 écoles, tous 
les principaux organismes de recherche, et concernent 650 000 étudiants, 21 000 chercheurs publiant, dans 
7 régions. 
 
Les établissements  retenus ont été  invités à  compléter et à préciser  leur projet.  Les 17 novembre et 24 
février 2009, le comité a validé neuf projets.  
 
S’agissant  de  Paris‐centre,  deux  démarches  préalables ont  paru  nécessaires  :  une  mission  d’audit  sur 
l’immobilier universitaire parisien dont les conclusions ont été rendues en novembre 2008, et une mission, 
confiée  par  Valérie  Pécresse  à M.  Bernard  Larrouturou  en  décembre  2008,  d’élaboration  d’un  schéma 
directeur  pour  l’enseignement  supérieur  à  Paris,  en  liaison  avec  tous  les  établissements  concernés.  Le 
rapport définitif a été rendu en février 2010. 
 
 
Compte tenu du nombre (66 dossiers déposés) et de l’intérêt des réponses apportées à l’opération Campus. 
Il a été décidé de donner une plus grande ampleur à cette initiative :  

• Ainsi, au mois de décembre 2008  les propositions  formulées par  les établissements de Lille et  les 
établissements de Lorraine ont bénéficié de l’octroi du label Campus 

• Les projets déposés par  l’Université Européenne de Bretagne, et  les établissements de Clermont‐
Ferrand,  Nantes,  Nice  et  Paris‐Est  (Créteil/Marne‐la‐Vallée)  ont  été  reconnus  comme  campus 
prometteur 

• Les  projets  Campus  déposés  par  les  établissements  de  Cergy‐Pontoise,  Dijon,  Le  Havre  et 
Valenciennes, ont été reconnus comme campus innovant. 

 
 
Le  contrat  de  partenariat  public‐privé  organisé  par  l’ordonnance  du  17  juin  2004 modifiée  constitue  la 
modalité de réalisation des projets bénéficiant des financements apportés par l’Etat au titre de l’opération 
Campus, quel que soit le label au titre duquel chaque projet a été distingué. 
Pour chacun des dix premiers sites Campus, le financement des redevances annuelles à verser aux titulaires 
des contrats de partenariat  sera assuré par  les  revenus procurés par une dotation en  capital allouée par 
l’Etat à l’opération.  
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Cette dotation non‐consomptible est actuellement détenue par l’Agence nationale de la recherche. Il a été 
prévu qu’elle sera transférée aux établissements porteurs des dix premiers sites Campus au moment de  la 
signature de leur premier contrat de partenariat ou similaire. Elle restera déposée au Trésor et les intérêts 
versés constitueront des revenus récurrents pour les établissements porteurs de projet.  
 
Les  Campus  de  Lille  et  de  Lorraine,  les  campus  prometteurs  et  les  campus  innovants  verront  leurs 
opérations financées sur crédits budgétaires.  
Dans tous les cas, les moyens alloués aux opérations campus s’ajoutent aux montants inscrits aux contrats 
de projets Etat‐Régions. 
 

  
Source Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – Septembre 2009 

 
L’ANNÉE 2011 MARQUE L’ENTRÉE EN PHASE OPÉRATIONNELLE DE NOMBREUSES OPÉRATIONS CAMPUS. 
 
La dotation Campus confiée par  l’Etat à  l’ANR au début du mois d’août 2010 produit des  intérêts qui sont 
mobilisés pour accélérer la réalisation des opérations Campus. 270 M€ représentant les intérêts à percevoir 
par l’ANR au titres des années 2010 et 2011 (6 trimestres) ont fait l’objet d’une programmation arrêtée par 
le Gouvernement  en  novembre  2010  au bénéfice  exclusif des  10  sites Campus  financés  sur dotation  en 
capital. Ont été retenus : 

• des acquisitions foncières indispensables à la réalisation des opérations ; 
• des travaux préparatoires aux PPP ; 
• des opérations d’aménagement des espaces publics ou de vie étudiantes  (sports,  restauration et 

logement étudiant) qui pouvaient ainsi se réaliser plus facilement et plus rapidement qu’en PPP. 
Les premières conventions ont été signées. Les fonds versés et les travaux sont engagés sur plusieurs sites. 
 

Par ailleurs, 2011 est aussi l’année d’engagement des dialogues compétitifs. 3 sont d’ores et déjà en cours 
(Grenoble, Bordeaux et Toulouse). De nombreux autres devraient  suivre  très prochainement sur  les  sites 
Campus : Aix‐Marseille (2 procédures), Grenoble (2e procédure), Montpellier (1ère procédure), Toulouse (2e 
procédure),  Lille  (2 procédures), mais aussi  sur un premier  campus prometteur  (Clermont‐Ferrand) et un 
premier campus innovant (Dijon). 
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17 chantiers ont déjà débuté sur les sites, grâce aux 270 M€ d’intérêts de la dotation en capital déjà versés 
aux sites. Début 2012, 35 chantiers auront débuté, et certains auront déjà été inaugurés. 
Aujourd’hui 50 projets sont engagés (c'est‐à‐dire en phase d’études avancées ou dont l’avis d’appel public à 
concurrence a été publié). Ils représentent 800 M€ de travaux. Début 2012, ces projets engagés seront au 
nombre de 120 et représenteront 2 milliards d’euros. 
A ce jour, 15% de la dotation Etat est engagée. La montée en charge va être rapide : début 2012, 61 % de la 
dotation Etat sera engagée. 
 
LE CAMPUS EST EN MARCHE 

Cas spécifique de Saclay 
Le projet du plateau de Saclay est spécifique à maints égards : 

• par son ambition : créer un cluster de niveau mondial ; 
• par  les moyens mobilisés :  une  dotation  en  capital  non‐consomptible  de  850 millions  d’euros  à 

laquelle s’ajoute un milliard de crédits consomptibles 
• par sa dimension interministérielle. 
 

 
Le  projet  d’aménagement  a  connu  des  avancées 
indéniables : création de  l’Opération d’Intérêt National, 
création  de  l’établissement  public  Paris‐Saclay  (EPPS), 
mise  au  point  d’un  schéma  général  d’aménagement, 
définition du principe de  la desserte du plateau par  les 
transports collectifs, lancement des procédures de zones 
d’aménagement  concerté,  lancement  du  projet  de 
rénovation des  laboratoires de  l’Ecole Polytechnique et 
construction  de  l’Institut  des  sciences moléculaires  de 
l’Université Paris Sud.  
 
 
 

 
A Paris 
Quatre  PRES  se  sont  créés  en  2010 :  Sorbonne  Paris‐Cité,  Paris  Sciences  et  Lettres  (PSL),  Sorbonne 
Universités et de Hautes études Sorbonne Arts et métiers  (Hésam)  .La  répartition de  la dotation Campus 
Paris a ainsi pu être annoncée le 6 avril 2011 : 

• 500 M€ pour les 4 PRES parisiens (Paris Cité : 200 M€, Sorbonne Universités : 130 M€, Hesam : 100 
M€, PSL : 70 M€) ; 

• 200 M€ pour la vie étudiante (CROUS de Paris 150 M€, CIUP : 50 M€). 
 
Sans  attendre  cette  annonce,  la  programmation  des  intérêts  ANR  2010‐2011  avait  permis  de  lancer 
d’importantes opérations sur Paris : 

• acquisition de la caserne Lourcine, 
• opération Censier Poliveau, 
• extension du centre technique du livre de l’enseignement supérieur. 
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L’autonomie décuple les stratégies d’établissement  
 
 

 LE PASSAGE AUX RESPONSABILITÉS ET AUX COMPÉTENCES ÉLARGIES  

La  loi  n°2007‐1199  du  10  août  2007  relative  aux  libertés  et  responsabilités  des  universités  prévoit 
l’élargissement des compétences en matière budgétaire et de ressources humaines de toutes les universités 
dans les cinq ans qui suivent sa publication. Elle ouvre également la possibilité aux universités volontaires de 
se voir transférer la propriété du patrimoine immobilier appartenant aujourd’hui à l’État. 
Depuis  le premier janvier 2011, 72 universités (soit 87%), 1 grand établissement, 3 ENS, 3 INP, 1 INSA et 6 
écoles  d’ingénieurs  bénéficient  des  responsabilités  et  compétences  élargies.  1,34 million  d’étudiants  est 
concerné. 
Au premier janvier 2012, ce sera le cas de la quasi‐totalité des universités et d’une grande partie des écoles. 
Au total,  les établissements autonomes se sont vus transférés 7,3 mds de masse salariale correspondant à 
126 000 emplois 

• AUDITS ET PLANS D’ACTION 

Afin d’accompagner cette démarche,  la ministre de  l’Enseignement supérieur et de  la Recherche a chargé 
l’inspection générale de  l’administration de  l’éducation nationale et de  la  recherche  (IGAENR) d’effectuer 
des  audits dans  les universités qui  souhaitent  acquérir  les nouvelles  compétences. Ces missions  visent  à 
éclairer  les conseils d’administration et  les présidents  sur  les  forces et  les  faiblesses de  leur université, à 
partir d’un diagnostic complet dans quatre domaines : gestion des ressources humaines, gestion financière 
et comptable, gestion patrimoniale et systèmes d’information. C’est sur la base de ces audits et des efforts 
consentis  par  les  universités  pour  se  conformer  à  leurs  recommandations  que  le ministère  décide  des 
conditions dans lesquelles ces universités peuvent accéder aux nouvelles compétences prévues par la loi. 

• L’ACCOMPAGNEMENT DES ETABLISSEMENTS 

Une mission d’accompagnement des établissements a été créée au sein du pôle de contractualisation et de 
financement  des  établissements  de  recherche  et  de  formation.  Elle  est  principalement  chargée 
d’accompagner les universités dans la mise en œuvre de leur plan d’actions faisant suite aux préconisations 
des audits conduits par l’IGAENR. 

• UN DISPOSITIF DE FORMATION A ETE MIS EN PLACE 

L’école  supérieure  de  l’éducation  nationale  (ESEN)  et  l’agence  de mutualisation  des  universités  et  des 
établissements (AMUE) ont mis en place un plan de formation qui permet de répondre aux besoins induits 
par  le  passage  aux  compétences  élargies  des  établissements  d’enseignement  supérieur  et  à  la 
professionnalisation des équipes rendue nécessaire par l’évolution des métiers.  
Des  réunions  de  mutualisation  sont  organisées,  réunissant  les  Présidents  et  secrétaires  généraux  des 
universités passant aux RCE, d’une part, et, d’autre part, les directions du ministère concerné. Un échange 
ouvert  s’établit  sur  les  sujets  d’intérêt  collectif  que  les  universités  souhaitent  aborder.  Les  échanges 
d’expériences sont ainsi favorisés. 
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• L’AUTONOMIE A ETE ACCOMPAGNEE FINANCIEREMENT  

‐ Dans le cadre de l’évolution de leurs moyens de fonctionnement, avec +23 % en moyenne sur 2007‐2011; 
‐ Elles ont également bénéficié de moyens spécifiques pour le passage à l’autonomie 

• Les problématiques de chaque université ont été prises en comptes lors du passage à l’autonomie 
(pour les universités autonomes en 2009, comme en 2010). 

• De nombreux emplois ont été requalifiés afin de permettre aux universités de recruter  les cadres 
dont elles ont besoin, notamment pour la gestion financière et des ressources humaines.  

• Elles ont enfin bénéficié d’un bonus de 10% de leurs crédits indemnitaires.  
 

Une subvention exceptionnelle a également été déléguée afin de financer : 

• le recours à des experts d’autres établissements ou à des consultants pour  les aider à piloter  leur 
projet de transformation, à rationaliser leurs fonctions supports, à adapter ou mettre en cohérence 
leur système d’information…  

• des formations pour le personnel. 
 

 
 

 UNE AUTONOMIE QUI BÉNÉFICIE A TOUS LES ACTEURS DE L’UNIVERSITÉ  

• DES BENEFICES POUR LES ETUDIANTS 
 

• Des formations attractives et un accompagnement personnalisé pour les étudiants 
 
Avec  l’autonomie,  les  universités  deviennent  plus  attractives.  L’esprit  d’innovation  s’y  déploie,  les 
conditions  d’études  s’améliorent,  l’offre  de  formations  s’élargit,  l’accueil  et  l’accompagnement  se 
renforcent, les plateformes d’orientation et d’emploi se multiplient : 
 
Quelques exemples : 

L’université d’Aix‐Marseille 1 met en place près de 16 000 heures de tutorat individuel pour les étudiants 
de licence, renforce les outils numériques sur le campus avec l’installation de bornes wifi et d’une web‐TV. 
 
L’université  de  Bordeaux  1  renforce  les  dispositifs  d’aide  aux  étudiants  les  plus  fragiles  grâce  au 
développement  du  tutorat,  la mise  en  place  de  semestres  de  réorientation,  ou  encore  la  création  de 
passerelles entre cycles longs et cycles courts. 
 
L’université  de  Franche‐Comté  implante  des  salles  de  visioconférence  sur  tous  les  sites,  développe  la 
couverture wifi  du  campus, met  en  place  un  Pass  SNCF‐Bus  gratuit  pour  faciliter  les  déplacements  des 
étudiants  inscrits dans un diplôme commun à  l’Université de Franche‐Comté (Besançon) et  l’Université de 
Bourgogne (Dijon), et propose plus de 200 emplois‐étudiants au sein de l’université. 
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L’université  de  La Rochelle  renforce  la  fonction  d’enseignant  référent  et  allège  les  effectifs  des  travaux 
dirigés  (24  étudiants  au  lieu  de  40)  pour  un  meilleur  encadrement  des  étudiants,  propose  des  aides 
notamment en rédaction, compréhension  linguistique et méthodologie de recherche documentaire dès  la 
fin du premier semestre. 
 
L’université  de  Lille  2 met  à  la disposition des  étudiants un  centre  de  ressources de  langues  équipé de 
supports numériques et animé par des étudiants moniteurs.  
 
L’université  de  Metz  crée  un  bureau  de  la  vie  doctorale  avec  un  guichet  unique  assurant  un  suivi 
personnalisé des doctorants depuis  l’inscription  jusqu’à  la soutenance de  thèse, et développe  les emplois 
étudiants (485 emplois proposés pour 2009‐2010). 
 

• Des politiques d’orientation et d’insertion innovantes pour les étudiants 
 
L’université d’Aix‐Marseille 2 met en place un bilan de compétences à l’entrée de la licence pour évaluer les 
besoins des étudiants et  les conseiller  (800 étudiants concernés), développe un module de sensibilisation 
aux métiers, crée un site d’information sur  l’insertion professionnelle avec des offres de stages, une « CV‐
thèque », un carnet d’adresses d’entreprises et un réseau social pour les anciens. 
 
L’Université  de  Cergy‐Pontoise met  en  place  des  contrats  de  suivi  individualisés  de  parcours  «  Lycée‐
université‐emploi », crée un espace entrepreneuriat et met en place un dispositif complet de recherche de 
stage et d’emploi (plateforme, atelier de formation, soutien des étudiants sensibles…). 
 
L’université de Clermont 1 met en place un dispositif d’orientation  interactive à destination des  lycéens 
avec  des modules  d’autoévaluation  et  des  informations  sur  les  débouchés  des  différentes  filières,  elle 
renforce  son  bureau  d’aide  à  l’insertion  professionnelle  et  signe  des  accords  avec  Pôle  emploi  pour 
développer des actions destinées à faciliter  l’accès à  l’emploi des jeunes diplômés (mise en place d’un site 
web  pour  diffuser  les  offres  d’emplois  et  déposer  des  CV, modules  d’aides  à  la  construction  du  projet 
professionnel…). 
 
• DES BENEFICES POUR LES PERSONNELS 
 
L’ETAT  A MIS  EN ŒUVRE  UN  IMPORTANT  CHANTIER  CARRIERE  QUI  S’EST  TRADUIT  PAR  LA MOBILISATION  DE  280 
MILLIONS D’EUROS SUR 2009‐2011 pour: 

• valoriser l’engagement professionnel et l’excellence. 
• reconnaître les qualités individuelles. 
• rapprocher la gestion des hommes du terrain et rendre cette gestion transparente. 

 
Pour les enseignants, des carrières plus attractives 

• Les salaires de recrutement tiennent compte des activités antérieures  : augmentation des salaires 
des jeunes maîtres de conférences de 12 à 25%.  
Ils sont désormais recrutés entre 2347 € et environ 3000 € bruts par mois 

• Toutes  les  activités  sont  valorisées  :  formation  continue,  enseignement  à distance,  encadrement 
pédagogique,  suivi  de  stages,  tutorat,  insertion  des  diplômés,  coopération  internationale,  
valorisation de la recherche. 

• Un  effort  a  été  réalisé  également  pour  accélérer  les  déroulements  de  carrière,  tant  pour  les 
Professeurs des Universités  (PU) que pour  les Maîtres de conférences, grâce à une augmentation 
significative  des  taux  de  promotion.  Les  réformes  ont  vu  leur  grille  harmonisée  avec  celle  des 
directeurs de recherche. 
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Des fonctions administratives revalorisées 
• Les fonctions administratives et techniques ont été revalorisées, avec une augmentation en 3 ans de 

20% des crédits qui y sont dédiées. 
• L’engagement  du  personnel  d’encadrement  a  été  reconnu :  prime  des  présidents  d’université 

autonomes, statut plus favorable de directeur général des services et pour  les agents comptables, 
possibilité  de  recruter  des  CDI  pour  les  personnels  de  catégorie  A  à  l’université  
et dans les organismes de recherche. 

• Le nombre de promotions a augmenté sur 2007‐2011 de 75% pour  les  ingénieurs,  techniciens de 
recherche et de formation.  

L’individualisation et l’augmentation significative des montants du  régime indemnitaire sont des éléments 
importants  de  reconnaissance :  la  création  d’une  prime  d’excellence  scientifique  a  permis  de  mieux 
reconnaître l’investissement  en matière de formation à la recherche.  

LES UNIVERSITES  SE  SONT  SAISIES DE  LEURS NOUVELLES MARGES DE MANŒUVRE  POUR MENER DES  POLITIQUES DE 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DYNAMIQUES 

Pour renforcer leur attractivité 
 
L’université d’Aix‐Marseille 2 met en place des outils pour faire venir des jeunes à très fort potentiel, avec 
des  chaires  d’excellence  pour  lesquelles  est  prévue  une  dotation  globale  de  près  de  100  000  €  et  des 
possibilités de rémunérations élevées. 
 
L’université de Bordeaux 1 effectue des recrutements de qualité grâce à des chaires d’excellence associées 
à  un  dispositif  indemnitaire  attractif.  En  2011,  elle  expérimentera  la  délégation  globale  de  gestion,  en 
partenariat avec le CNRS, qui donne à  l’université hébergeant les laboratoires le mandat de gestion.  
 
L’université de Cergy‐Pontoise met en place des mesures pour recruter des Professeurs de haut niveau au 
plan  international en  leur permettant de mener à bien un projet et de monter une équipe, en  leur offrant 
des décharges de service, 
 
Pour accélérer les carrières, mieux professionnaliser et stimuler les personnels 
 
L’université d’Aix‐Marseille 2 valorise l’engagement et les résultats des ingénieurs techniciens de recherche 
et de formation, qui peuvent voir passer leurs primes de 3 800 € annuels à 5 800 € annuels. 
 
L’université  d’Aix‐Marseille  3  attribue  une  dotation  supplémentaire  de  50  000  €  pour  les  personnels 
administratifs et techniques et augmente de 7 % l’enveloppe indemnitaire.  
 
L’université  de  Lorient  organise  un  plan  de  formation  au management  sur  deux  ans  pour  les  chefs  de 
service. 
 
L’université  de  Lille  2  a  engagé  une  politique  de  requalification  des  emplois  :  25  emplois  ont  été 
transformés en emplois de niveau supérieur. 
 
Pour développer l’action sociale et culturelle 
 
L’université d’Aix‐Marseille 2  consacrait plus de 100 € par agent pour  l’action  sociale en 2009, et a pour 
objectif de passer à 300 € par agent en 4 ans (aides d’urgence, avantages en termes de vacances, de loisirs, 
de restauration collective). 
 
L’université de Créteil (Paris 12) propose aux personnels 10 berceaux à la crèche « 1, 2, 3, soleil ». Ce service 
sera  complété  par  la  mise  en  place  d’une  «  halte‐garderie  »  ouverte  à  tous  en  fonction  des  places 
disponibles.  
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L’université de Franche‐Comté met en place un service d’action sociale et culturelle avec un budget abondé 
sur fonds propres à hauteur de 80 000 €. 
 

• DES BENEFICES POUR LES PARTENAIRES 
 
Grâce  au  passage  à  l’autonomie,  le  regard  que  les  partenaires  (organismes,  entreprises,  collectivités 
territoriales…) portent  sur  l’université, évolue positivement.  Ils ont désormais affaire à des  interlocuteurs 
compétitifs,  stratèges et dynamiques. Résultat  :  les  liens  se  renforcent entre organismes de  recherche et 
universités, les fondations se multiplient et les partenariats se développent. 
 

Zoom sur la création de 41 fondations  

L’autonomie renforce également l’attractivité des universités par une plus grande ouverture et coopération 
avec  les  partenaires  du monde  économique  et  les  collectivités  territoriales  en  utilisant  les  possibilités 
ouvertes  par  la  loi,  en  particulier  la  mise  en  place  de  fondations.  Qu’elles  soient  universitaires  ou 
partenariales, les fondations ont su mobiliser tout à la fois les grandes entreprises et les PME, mais aussi les 
réseaux bancaires, les collectivités locales et des réseaux d’anciens. 

Le grand nombre de fondations créées en région témoigne également d’une bonne irrigation du territoire 
sur des  thématiques aussi variées que  l’accompagnement de  la professionnalisation des  formations et de 
l’insertion des diplômés, l’aide à la création d’entreprises, la mise en place de bourses de mobilité favorisant 
l’attractivité  internationale de  l’université,  le cofinancement de programmes de recherche, des actions de 
prise en compte du handicap et le développement de l’innovation. 
 
• 24 FONDATIONS UNIVERSITAIRES  
 
Aix‐Marseille‐II  (deux  fondations: «Santé,  sport et développement durable» et Fondation « Méditerranée 
Traumatisme  »)  •  Aix‐Marseille‐III  (Fondation  universitaire  «  Paul  Cézanne  »)  • Avignon  ; Université  de 
Bretagne  Sud  • Clermont  Ferrand‐I  • Corse  • INPL  (Fondation  universitaire  «  Nancy–
Ingénierie‐Technologies  »)  • INSA  de  Toulouse  • Montpellier‐I  («  Entreprendre  »)  • Montpellier  ‐  III 
(Fondation  universitaire  «  lexicographie  de  l’Egyptien  ancien  –  hiéro  lexique  »)  • Montpellier  SupAgro, 
établissement sous tutelle du ministre chargé de l’agriculture • Nice (« UNICE ») • Paris V (Fondation « Paris 
Descartes ») • Paris‐VI • Perpignan • Poitiers (Fondation « Poitiers université ») • PRES université Bordeaux 
•  Rennes‐I • La Rochelle • Toulouse‐III • Tours • UTBM • UTC.  
 
• 17 FONDATIONS PARTENARIALES  
 
Lyon  I  («  Fondation  partenariale  Lyon  I  »)  •  Paris  Dauphine  («  Fondation  partenariale  pour  le 
développement de  l’université Paris‐Dauphine ») • Paris‐VI  (« Fondation partenariale université Pierre et 
Marie Curie »)  ; Strasbourg  (« Fondation partenariale – université de Strasbourg ») • « Fondation UNIT » 
rassemblant : UTC,  Nancy‐  I  • INSA  de  Rouen  • Valenciennes  • Versailles  Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  (3 
fondations : « Fondaterra », « Mov’eoTEC », « Fondation UVSQ ») • INSA de Lyon  (Fondation «  INSA de 
Lyon»)  • Nice  («  JM@GIN  E»)  • Cergy‐Pontoise  («  Fondation  partenariale  de  l’université  de  Cergy‐
Pontoise »)  • Institut  polytechnique  de Grenoble  («  Fondation  partenariale Grenoble  INP  »)  • Nîmes  (« 
Institut méditerranéen des métiers de la longévité I2ML ») • UTT (« Fondation partenariale de l’UTT pour la 
maîtrise des risques, les systèmes complexes et la sécurité globale ») • Bordeaux III  (Fondation partenariale 
« InnovaSol ») • Nantes (« Fondation de projets de l’université de Nantes ») • « Fondation UVED université 
virtuelle  environnement  et  développement  durable  »  (cette  fondation  regroupe  douze  établissements  : 
Agrocampus  Ouest,  CNAM,  MNHN,  Montpellier‐I,  Montpellier‐II,  Nancy‐II,  Nantes,  Nice,  Strasbourg, 
Toulouse‐II, Valenciennes, Versailles Saint‐Quentin en Yvelines). 
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A La Rochelle, une fondation universitaire a été créée en 2008 avec une vingtaine de partenaires formant 
un  « club »  de  fondateurs,  collectivités  locales  (communauté  d’agglomération,  conseil  général  et  conseil 
régional)  et  entreprises, nationales  et  locales  (Alstom, Aproged,  Eiffage,  FDF  Suez,  Port  atlantique de  La 
Rochelle, Aquarium de La Rochelle, Léa nature, IUMM, …). Aux côtés de l’université, la fondation permet de 
soutenir des projets participant au développement des  initiatives des étudiants, des universitaires et des 
partenaires à  travers une  formation « intégration système » construite avec Alstom pour  les étudiants de 
master et pour les salariés en formation continue. 
 
A  l’Université de Rennes,  la  fondation « Progresser,  innover, entreprendre » a été  inaugurée en 2010, en 
partenariat  avec  Orange,  Veolia  environnement,  Crédit  mutuel  Arkéa,  Biotrial  et  la  communauté 
d’agglomération  de  Rennes Métropole.  Elle  se  veut  un  nouveau  lieu  d’échanges  et  de  rencontres  entre 
chercheurs et entreprises à travers l’organisation d’un forum sur les métiers de la biologie et du droit, et sur 
l’entreprenariat étudiant. 
 
La fondation universitaire du PRES Université de Bordeaux compte parmi ses fondateurs des partenaires 
économiques  d’envergure tels  que  SFR,  Sanofi‐Aventis,  Vivendi  ainsi  que  la  Communauté  urbaine  de 
Bordeaux, la ville de Bordeaux et le Conseil régional d’Aquitaine. Créée en 2009, elle a soutenu la création 
de  l’Institut  Sino‐français  de  droit  public  de  China  University  à  travers  des  échanges  d’étudiants  et 
l’organisation  de  séminaires  et  d’événements ;  elle  a  également  lancé  l’opération  « Littéraires  en 
entreprise »  en  montant  des  stages  avec  un  tuteur  et  elle  a  créé  quatre  chaires  de  recherche  et 
d’enseignement en bio‐technologies, en management des services en milieu hospitalier, en valorisation de 
la chimie du pin maritime et en partenariat avec l’IEP de Bordeaux. 

 
La fondation de l’INSA de Toulouse, parrainée par Hubert Reeves, a fait, quant à elle, des prêts d’honneur à 
des  étudiants  sur  critères  scolaires  et  sociaux.  Tout  comme  la  fondation  de  l’université  Toulouse  3,  en 
partenariat avec EDF et Cap Gémini,  l’INSA a contribué à  l’achat de matériels spécifiques  (dictaphones et 
repères  au  sol  pour mal‐voyants)  et  d’équipements  sportifs  (basket  en  fauteuil)  pour  des  étudiants  en 
situation de handicap. 

 
A  Lyon 1  la  fondation partenariale,  créée en 2009 avec EZUS  Lyon, Banque populaire, Sanofi Pasteur et 
Arkema, a délivré des bourses « d’envol » au mérite pour des étudiants en mathématiques et informatique 
et a créé une chaire pour la santé publique. Elle a également participé à la construction d’un éco‐bâtiment 
pour les étudiants en génie civil et à celle d’une maison des étudiants regroupant aide sociale, orientation et 
espace d’études et de  tutorat pour  les étudiants de première année du secteur santé ; elle a contribué à 
l’aménagement  de  la  bibliothèque  des  sciences  par  un  équipement  informatique  au  bénéfice  de 
malvoyants. 
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Une évolution du paysage d’enseignement supérieur et de 
recherche au service d’une plus grande visibilité internationale 
 
 
 

LES  ETABLISSEMENTS  D’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR  S’ENGAGENT  DANS  DES 
OPERATIONS DE RAPPROCHEMENT QUI PEUVENT PRENDRE LA FORME DE FUSIONS 
EN UN SEUL ETABLISSEMENT 

Toutes ces fusions, souhaitées et portées par les établissements, visent à conférer au nouvel établissement 
en résultant, une meilleure visibilité internationale et notamment une forte identification européenne et à 
accroître  la cohérence et  l’ambition de  la politique scientifique. Les étudiants peuvent effectuer un cursus 
complet et construire leurs parcours de formation et leurs projets professionnels de manière plus cohérente 
au sein d’un seul et même établissement. 

Cette  fusion  permettra  une  meilleure  visibilité  internationale  et  notamment  une  forte  identification 
européenne,  une  politique  scientifique  plus  cohérente  et  plus  ambitieuse  portée  par  une  gouvernance 
unique là où la différenciation accrue des formations impose aux universités une situation de concurrence, 
liée à la recherche d'attractivité de leurs formations respectives. 
Les  étudiants  auront  la  possibilité  d'effectuer  un  cursus  complet  sur  un même  site  géographique,  et  de 
construire  leurs  parcours  de  formation  selon  leurs  projets  professionnels,  une  palette  complète  de 
disciplines étant désormais proposée au sein d'une seule et même université.  
 
Ces  fusions  s’appuient  sur  les dispositions  introduites par  l’article 2 de  la  loi 2007‐1199 du 10 août 2007 
relative  aux  libertés  et  responsabilités  des  universités,  qui  a  complété  l’article  L  711‐1  du  code  de 
l’éducation de la manière suivante. 
 
Les premiers établissements ayant recouru à ces nouvelles dispositions du code de  l’éducation ont été  les 
trois  universités  de  Strasbourg, qui,  par  un  décret  du  18  août  2008,  ont  été  fusionnées  en  une  seule 
université. 
 
Alors que la création de l’université d’Aix‐Marseille, fusionnant les trois universités Aix‐Marseille 1, 2 et 3, 
vient  d’être  annoncée,  l’arrivée  imminente  de  l’université  de  Lorraine,  regroupant  en  un  seul  grand 
établissement les universités de Nancy 1, Nancy 2, Metz, et l’Institut National Polytechnique de Lorraine. 
 
L’ENS de Lyon a été créée par la fusion de l’ENS de Lyon et celle de Fontenay Saint‐Cloud. 
Le  décret  du  25 mars  2009  a  créé  l’institut  polytechnique  de  Bordeaux  par  regroupement  de  six  écoles 
d'ingénieurs,  deux  écoles  indépendantes  (l'école  nationale  supérieure  de  chimie  et  de  physique  de 
Bordeaux  et  l'école  nationale  supérieure  d'électronique,  informatique  et  radiocommunications  de 
Bordeaux) et quatre écoles internes des universités Bordeaux I et Bordeaux. 
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 21 PRES REGROUPENT 56 UNIVERSITÉS ET 60 AUTRES MEMBRES  
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LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL DES UNIVERSITES FRANÇAISES  
 

L’insertion des universités  françaises dans  leur environnement  international participe au renforcement de 
l’excellence et au rayonnement de notre pays. Elle passe par l’accueil des étudiants et chercheurs et par le 
développement de stratégies de partenariats internationaux et transfrontaliers.  

 
Les  établissements  d’enseignement  supérieur  et  les  grandes  écoles  accueillent    284  659  étudiants  
internationaux  (année  universitaire  2010‐2011)  contre  278 139,  l’année  précédente.    Ces  étudiants 
représentent    12,3%    de  l’effectif  total,  ce  qui  fait  de  la  France  la  troisième  destination  choisie  par  les 
étudiants internationaux après les Etats‐Unis et la Grande Bretagne.  

 
En  Europe,  la  France  est  la  deuxième  destination,  après  l‘Espagne,  choisie  par  les  étudiants  européens 
participant au programme Erasmus. 26 000 étudiants Erasmus ont étudié dans des établissements français  
au cours de  l’année scolaire 2009‐2010. 

 
Dans  le  cadre  du  programme  européen  d’excellence  Erasmus  Mundus,  qui  soutient  la  mobilité  des 
personnes et  la coopération entre établissements européens et non européens,  la France est en première 
position  en  nombre  de  masters  et  de  doctorats    coordonnés  pour  les  projets  en  cours  à  la  rentrée 
universitaire 2011 ou sélectionnés pour la rentrée 2012.  

 
Lors  de  la  rentrée  universitaire  2011,  les  établissements  d’enseignement  supérieur  français  étaient 
impliqués dans plus de la moitié des 123 Masters et 24 Doctorats opérationnels en Europe dans le cadre du 
programme Erasmus Mundus. Ce dispositif Erasmus Mundus permettra d’accueillir au total près de 2 000 
étudiants aux niveaux Master et Doctorat (1113 en provenance de pays tiers et 804 étudiants européens). 

 
 

Au cours des dernières années, un nombre important de mesure ont été prises qui favorisent l’insertion des 
établissements d’enseignement supérieur dans leur environnement international :  
 

• Le plan Campus permet aux universités françaises de se doter d’un  immobilier moderne et rénové 
capable de rivaliser avec les meilleures universités du monde 

• Les  Investissements  d’avenir  permettent  d’améliorer  les  équipements  scientifiques  des 
établissements et contribuent à renforcer leur attractivité auprès des enseignants‐chercheurs et des 
doctorants de très haut niveau 

• Le  regroupement des 85 universités  et près de 225  écoles une  vingtaine de pôles universitaires, 
accroit la visibilité et la lisibilité de l’offre de formation 

• A  la rentrée 2012, 648 programmes   sont proposés entièrement ou partiellement en anglais,   une 
dizaine en espagnol. 

 

La création au 1er janvier 2012 d’un EPIC dédié à  la mobilité  internationale, Campus France, permettra par 
ailleurs d’améliorer le dispositif de promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger.  
 
La loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) du 10 août 2007 a permis aux universités 
de  développer  leurs  propres  stratégies  à  l’international.    Les  universités  peuvent  désormais  créer  des 
chaires pour des chercheurs et enseignants‐chercheurs étrangers de renommée internationale.  
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A la faveur de ces évolutions, les établissements développent une présence à l’international sous les formes 
suivantes : 
 

• Filières  d’établissements  créées  sur  place,  comme  l’Ecole  Centrale  de  Pékin  dont  la  première 
promotion sortira à la rentrée 2012, la Sorbonne à Abou Dhabi (créée en 2006). 

 
Un exemple : le programme Paris Sorbonne à Abou Dhabi 
 
L’université emploie 72 personnes, dont 13 français détachés. 
L’établissement accueillait 162 étudiants de 25 nationalités à la rentrée 2006, 700  étudiants sont attendus 
en 2011‐2012. A  l’heure actuelle, plus de 50 nationalités sont représentées et  l’effectif comprend 60 % de 
filles. 
58 % des étudiants sont inscrits en licence, 20 % en master et 22 % en cours de français intensif préalable à 
la première année de licence. 

 

• Consortium  d’établissements pour la création d’établissements à l’étranger  
 

Un exemple : l’Université de science et de technologie à Hanoi (USTH) 
 
Créée  en 2010,  l'USTH  accueillera 8 000  étudiants  sur  les dix prochaines  années. Dans  cet objectif, plus 
d’une trentaine d’écoles se sont rapprochées d’universités françaises pour unir leurs forces.  
Dans  un  premier  temps,  les  formations  dispensées  sur  place  concernent  les Master  et  les  formations 
doctorales sont assurées en France. 
Les  futurs maîtres  de  conférences  et  cadres  de  l'USTH  sont  formés  en  France.  Dans  les  10  années  qui 
viennent, 400 docteurs vietnamiens seront formés dans les universités membres du consortium.  

 

• Partenariats transfrontaliers 
 

Un exemple : la coopération bilatérale franco‐suisse dans les domaines de l’enseignement supérieur et de 
la recherche  
 
Une coopération transfrontalière active (Rhin supérieur, arc  jurassien, arc  lémanique), développée sur des 
instruments multilatéraux européens (Interreg, PCRD) :  la Confédération des universités du Rhin supérieur 
Eucor  réunit  les universités de Strasbourg et de Haute Alsace,  les universités de Freiburg et de Karlsruhe 
ainsi que l’université de Bâle depuis plus de 20 ans, l’Euro‐Institut d’Archamps réunit l’université de Savoie, 
l’université de Genève, l’université de Lausanne et la haute école spécialisée de Suisse Occidentale, depuis 
2004. 
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• Partenariats internationaux  
 
Les partenariats  internationaux peuvent notamment s’appuyer sur  la mise en place de diplômes conjoints 
avec une université étrangère et  sur des échanges entretenus d’étudiants et d’enseignants à  travers des 
programmes de mobilité comme ERASMUS. 

 
Un exemple :  
 
L’appel à projets en partenariat entre la France et la communauté française de Belgique en 2011 en est un 
bon  exemple  avec  la  création  d’un  double  diplôme  Master  informatique,  spécialité :  optimisation  en 
recherche opérationnelle entre l’université de Nantes et l’université Libre de Bruxelles. Dans le cas de cette 
formation,  la recherche opérationnelle est par ailleurs soutenue par  la région des Pays de Loire. Le double 
diplôme ouvrira également  la possibilité de développer des co‐tutelles de thèses en  favorisant  la mobilité 
internationale. 
 

 
Les universités françaises dans les classements internationaux.   
 
La  place  des  universités  françaises  dans  les  classements  universitaires mondiaux  reste  en  décalage  par 
rapport à  la qualité de  l’offre de  formation.  Le  classement de  l’ARWU,  (classement de  Shanghai),  le THE 
(Times Higher Education),  et le QS (Quacquarell Symonds) placent la France entre le 6ème et le 8ème rang 
mondial. Les résultats 2011 du classement de Shanghai montrent cependant une  inflexion.   En particulier, 
outre que certains établissements progressent en nombre de places,  la simulation réalisée par  les auteurs 
du classement sur les PRES montre que quatre d’entre eux seront en mesure d’intégrer directement le Top 
50  lorsque  le rapprochement aura abouti :  le Pôle de Saclay,  le PRES Paris Sciences et Lettre,  le PRES Paris 
Sorbonne et le PRES Paris‐Cité.  
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Les investissements d’avenir, une chance historique 
pour les universités 
 
 

L’enseignement supérieur et  la recherche au cœur du Programme « Investissements d’avenir » avec 21,9 
Mds€ consacrés à ce secteur 

219 projets, sélectionnés en première vague, démarrent aujourd’hui leurs activités, dont près de 70%  sont  
portés directement par une université ou un groupement d’établissements comprenant une université 

Une deuxième  vague  est  lancée, pour des premiers  résultats attendus  entre décembre 2011  et  janvier 
2012 

 

 UNE RÉFORME MAJEURE QUI CONFIRME  
LA PLACE CENTRALE DES UNIVERSITÉS DANS LE SYSTEME  
D’ENSEIGNEMENT, DE RECHERCHE ET D’INNOVATION FRANÇAIS 
 
L’université  est  au  cœur  du  processus  de  transformation  du  paysage  institutionnel  français  en matière 
d’enseignement supérieur et de recherche : la formation, la recherche et leur valorisation.   

Grâce aux investissements d’avenir, elles ont pu faire valoir les initiatives de leurs enseignants‐chercheurs et 
affirmer  leur  stratégie de  regroupement en étant porteuses ou partenaires de près de 70% des projets 
lauréats des investissements d’avenir. 

Les  Investissements  d’avenir  s’inscrivent  donc  comme  le  point  d’orgue  des  réformes  engagées  depuis 
2007  (autonomie,  politique  de  site,  décloisonnement  avec  les  grandes  écoles  et  les  organismes  de 
recherche), en consacrant des moyens exceptionnels aux côtés d’exigences de structuration des acteurs, de 
décloisonnements  institutionnels, d’excellence scientifique et de relations renforcées avec  la sphère socio‐
économique et culturelle. 

 

  DES  PROJETS  CONÇUS  POUR  ADAPTER  LA  FORMATION  DES  ÉTUDIANTS  AUX 
REALITÉS DU MARCHÉ DE L’EMPLOI 

 

Les  investissements d’avenir soutiennent  le développement de projets spécifiques, dans une  logique  liant 
l’enseignement supérieur et recherche.  

• les  instituts de  la  recherche  technologiques  (IRT) dotés de 2 Md€  s’intègrent  au  sein de  campus 
d'innovation technologique de dimension mondiale. Ils favorisent l'attractivité de la France pour les 
entreprises,  les  meilleurs  chercheurs  internationaux,  et  renforcent  l’attractivité  des  formations 
universitaires qui leur sont associées en assurant de nombreuses création d’emplois ; 

• les  instituts  hospitalo‐universitaires  (IHU)  dotés  de  850  M€,  et  les  Instituts  de  Recherche 
Technologiques (dotés de 2 Md€) développent un axe de formation en lien direct avec les enjeux de 
recherche et économiques auxquels ils sont rattachés ;  

• les Initiatives d’excellence (7.7 Md€) comprennent par construction un volet formation qui doit être 
structuré, autour notamment de la logique du site. 
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• LES INSTITUTS DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE (IRT) 

Fondés  sur  des  partenariats  de  long  terme  entre  les  établissements  d’enseignement  supérieur  et  de 
recherche et  les entreprises,  les  IRT contribuent au développement de produits  innovants et à  l'insertion 
professionnelle  des  étudiants,  en  supportant  une  stratégie  industrielle  de  conquête  sur  les  marchés 
porteurs  afin  de  créer  sur  la  durée  des  emplois.  Les  étudiants  pourront  ainsi  se  former  sur  des  plates‐
formes de haut niveau au plus près des besoins  identifiés par  les entreprises : sur  la nano‐électronique à 
Grenoble, sur l’aéronautique à Toulouse (« AESE ») qui implique ses partenaires industriels dans les cursus 
de formation (10000 h/an) et réserve 10% du temps d’usage de ses équipements à l’accueil des modules de 
formation, sur  l’infectiologie  à  Lyon  qui met  l’accent  sur  la  formation  à  l’entrepreneuriat  innovant,  ou 
encore  sur  les  infrastructures  ferroviaires  à  Valenciennes  qui    prévoit  la  création  d’une  école  de 
maintenance industrielle et d’un institut des hautes études ferroviaires  

 

• LES INSTITUTS HOSPITALO‐UNIVERSITAIRES (IHU) 

Les  IHU portent  le  transfert de  la  recherche  fondamentale vers  ses applications cliniques et  industrielles, 
dans des domaines  thématiques variés : chirurgie mini  invasive guidée par  l’image ; maladies cardiaques ; 
maladies rares ; maladies  infectieuses ; maladies du système nerveux ; pathologies du cardiométabolisme. 
La réussite des IHU s’appuie sur une triple   mission: recherche, formation et soin porté par  les universités, 
les CHU et les organismes de recherche. 

Les formations adossées aux projets de recherche et de soinde ces IHU sont particulièrement  innovantes : 
ainsi le projet de l’IHU Polmit à Marseille (maladies infectieuses), propose des formations lié à l’émergence 
de  nouveaux  métiers  et  est  porté  par  un  fort  adossement  à  la  recherche  et  une  large  ouverture 
internationale ;  le projet de  l’IHU Liryc à Bordeaux (maladies cardiaques) prévoit à  la fois    le renforcement 
du dispositif de masters  et d’écoles doctorales  existant  et  le développement de  formations d’ingénieurs 
spécialistes de l’analyse du signal cardiaque, en relation avec les écoles d’ingénieurs. 

 

•  LES  INITIATIVES D’EXCELLENCE,  POLES  PLURIDISCIPLINAIRES D’EXCELLENCE D’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR  ET DE 

RECHERCHE 

Trois projets particulièrement ambitieux ont été retenus à l’issue de la phase de sélection (juillet 2011). Idex 
Bordeaux, portée par  le PRES « Université de Bordeaux », Unistra portée par  l’Université de Strasbourg 
unifiée  en 2009  et Paris  Sciences  et  Lettres  (PSL) portée par une  Fondation de  coopération  scientifique 
associant  13  partenaires.  Cette  action  s’inscrit  dans  la  dynamique  de  la  réforme  de  l’enseignement 
supérieur  et  de  recherche  engagée  par  l’autonomie  des  universités,  qui  vise  à  mettre  fin  aux 
cloisonnements entre universités, écoles et organismes de recherche, et à favoriser les partenariats avec le 
monde économique.  

 

Les  trois  lauréats  ont  su  organiser  leurs  forces  scientifiques  et  structurer  les  activités  de  recherche  en 
développant également des projets de formation ambitieux dans un  contexte international :  

• La création d’un modèle innovant de « licence de l’université de Bordeaux » permettra à la fois la 
création de formations interdisciplinaires ainsi que la création de passerelles entre les diplômes. La 
mise en place de Medialab pour un campus numérique  innovant et ouvert, avec enseignements à 
distance,  systèmes  d’information  et  infrastructures  d’information  scientifiques  et  techniques  est 
une véritable cellule d’ingénierie de formation pour préparer les métiers de demain. 

• A Strasbourg, outre la mise en place de doubles diplômes avec une forte ouverture à l’international 
(notamment diplômes franco‐allemands en droit et beaux arts, masters Erasmus mundus…), Unistra 
prévoit la création d’un institut de l’innovation pédagogique soutenant les usages du numérique, la 
personnalisation et le tutorat, le renouvellement des pratiques d’apprentissage.  
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• Paris  Sciences  et  Lettres  met  en  place  des  processus  communs  d’allocation  de  ressources, 
d’évaluation, et le management de projets communs. ‐étudiants : possibilité d’organiser une grande 
flexibilité  dans  les  cursus,  et  une  mobilité  des  étudiants  entre  les  différents  établissements 
partenaires, une offre « à la carte ». 

 

 

 LES UNIVERSITÉS AU CŒUR DES PROJETS DE VALORISATION DE LA RECHERCHE 

Conçue  pour  renforcer  l'efficacité  du  dispositif  d'innovation  et  la  compétitivité  de  notre  industrie,  la 
création des  "sociétés d'accélération du  transfert de  technologies" dotés de 900 M€,  confirme  la place 
prédominante  de  la  valorisation  des  produits  de  la  recherche  dans  la  stratégie  des  universités.  Elles 
conduiront  à  une  plus  forte  professionnalisation  de  la  valorisation  de  la  recherche  sur  les  sites 
universitaires et constitueront un guichet unique pour financer des phases de maturation et de preuve de 
concept  avant  commercialisation  sous  la  forme  de  droit  de  propriété  intellectuelle  ou  de  créations 
d'entreprises innovantes et d'emplois hautement qualifiés.  

Ainsi,  parmi  les  5  SATT  sélectionnées,  l’université  de  Strasbourg,  l’université  de  Haute‐Alsace  sont 
actionnaires principaux de  la SATT Conectus Alsace ; Paris Sorbonne universités‐Paris  sciences et  lettres‐
université technologique de Compiègne de la SATT Lutech ; le PRES université de Toulouse de la SATT Midi‐
Pyrénées, Sorbonne Paris Cité, l’université Paris Est et l’université de Cergy Pontoise de la SATT IDF – Innov ; 
l’université  de  la Méditerranée,  l’université  de  Provence,  l’université  Paul  Cézanne,  l’université  du  Sud 
Toulon Var, l’université de Nice Sophia Antipolis, l’université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, l’université 
de Corse de la SATT PACA Corse. 

 

 

 SUR TOUT LE TERRITOIRE, LES UNIVERSITÉS SE SONT MOBILISÉES SUR TOUS LES 
PROJETS THÉMATIQUES 

 

• 75% des  laboratoires d’excellence   et ¼ des équipements d’excellences sont portés directement 
par des universités 

• 1/3 des projets de l’action « santé et biotechnologies » ont pour porteur principal l’université. 
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Nouveauté 2011 : le 10e mois de bourse 
 

 

• A  la rentrée 2011, tous  les boursiers recevrons 10 mois de bourse sur  l’année universitaire entre 
septembre et juin, 10 mois de bourse au lieu de seulement 9 mois précédemment. 
 

• Cette mesure,  décidée  par  le  président  de  la République,  illustre  la  volonté  du Gouvernement 
d’assurer un pilotage économique qui n’est pas aveugle aux réalités du terrain. La mise en œuvre de cette 
mesure  intervient en effet au moment où notre pays doit opérer un redressement majeur de ses finances 
publiques.  Aider  les  jeunes  à  réussir,  c’est  investir  dans  l’avenir.  Aider  les  jeunes  les  plus  défavorisés  à 
réussir c’est renforcer l’égalité des chances.  
 

• Cet effort répond aussi à une évolution du rythme des études. Maintenir le calcul des bourses sur 
neufs mensualités alors que l’année d’enseignement s’allonge pénalisait les plus modestes des étudiants. 
 

• D’ores et déjà, de nombreuses  formations  sont à 10 mois de  scolarité :  c’est  le  cas notamment 
pour  les  IUT,  les  formations de BTS et  les classes préparatoires. Depuis  l’année dernière, une politique de 
généralisation a été entreprise sur la base d’un cahier des charges transmis aux universités. 
 

• Cette mesure  d’équité  sociale  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  politique  en  faveur  des  étudiants 
engagée en 2008 en parallèle de la réforme de l’université :  

 

• Augmentation du nombre de boursiers de  l’échelon 0 de bourse qui permet d’étendre à 
des  étudiants  issus  des  classes moyennes modestes  le  bénéficie  de  l’exonération,  pour  tous  les 
boursiers, de droits d’inscription et de sécurité sociale,  
• Création d’un 6e échelon de bourse pour les 110 000 étudiants les plus défavorisés 
• Une revalorisation régulière des plafonds de revenus et des taux qui a permis d’augmenter 
de 24,5% le nombre des boursiers. 
• Une augmentation des bourses de 20% en moyenne et de 26% pour les plus défavorisés sur 
2007‐2011.  

 

• La réforme a également permis :  
 

• De mieux reconnaître le mérite: d’un montant de 200 euros par mois, l’aide au mérite est 
attribuée  aux  lycéens  ayant  obtenu  une  mention  très  bien  au  baccalauréat  et  aux  «  lauréats 
étudiants  »  identifiés  par  les  universités  comme  appartenant  aux  10%  des  meilleurs  étudiants 
titulaires de la licence de l’année. En 2010‐2011, plus de 23 800 étudiants ont bénéficié d’une aide 
au mérite.  

• D’encourager la mobilité internationale : le complément d’aide à la mobilité internationale, 
dont le montant est de 400 € par mois, vient en aide aux étudiants boursiers qui partent entre 2 et 9 
mois à  l’étranger pour suivre une formation supérieure dans  le cadre d’un programme d’échanges 
ou effectuer un stage international.  
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• Enfin  la  réforme de 2008 a permis  la mise en place d’un Fonds d’aide d’urgence  (FNAU). 
Réparti entre les CROUS qui décident de sa distribution après avis d’une commission d’attribution et 
étude  des  dossiers  de  demande  par  une  assistante  sociale.  Il  est  destiné  à  venir  en  aide  aux 
étudiants  faisant  face à une  situation d’exceptionnelle ou de particulière gravité et ne pouvant 
prétendre à une bourse sur critères sociaux. Il peut donner lieu soit à une aide ponctuelle soit une 
aide annuelle.  

RAPPEL : tous les étudiants boursiers sont exonérés de droits d’inscription et de sécurité sociale. 

590 967 BOURSIERS EN 2011 

Au 31 juillet  2011, on comptait en France 590 967 boursiers sur critères sociaux.  

La  réforme des bourses  sur  critères  sociaux entrée en  vigueur à  la  rentrée 2008 a permis de mettre un 
terme  à  la  chute  progressive  du  nombre  de  boursiers  constatée  depuis  2005  et  d’inverser  très 
significativement  la tendance : plus de 119 000 boursiers supplémentaires depuis 2008 (471 300 boursiers 
en 2007, soit une hausse de 25,4% a été observée entre 2007 et 2011). 

 
 

Budget du Ministère de l’Enseignement supérieur pour les bourses sur critères sociaux :  
1,6 milliard d’euros 

 

Montant des bourses 
  Année 2011/2012 

(sur 10 mois) 
Année 2010/2011 
(sur 9,5mois) 

Augmentation 

Echelon 6  4 600 €  4 370 €  5,3% 
Echelon 5  4 339 €  4 122 €  5,3% 
Echelon 4  3 779 €  3 590 €  5,3% 
Echelon 3  3 100 €  2 945 €  5,3% 
Echelon 2  2 419 €  2 298 €  5,3% 
Echelon 1  1 606 €  1 525 €  5,3% 
Echelon 0  Exonération des droits 

d’inscription et de sécurité 
sociale 

Exonération des droits 
d’inscription et de sécurité 

sociale 

Selon les cursus 

 

Le montant des bourses aura augmenté de 20% en moyenne en cinq rentrées, et de 26% pour les 110 000 
étudiants les plus défavorisés, tandis que l’inflation progressait de 6,6% sur la période 

UNE REVALORISATION DES BOURSES SUPERIEURE A L’INFLATION DEPUIS 2007 

Comparaison annuelle entre la revalorisation des BCS et l’inflation 
 

Avec  la  consolidation  du  passage  à  10  mois  de  bourse  durant  l’année  universitaire  2011‐2012,  la 
revalorisation des bourses est 3 fois supérieure à l’inflation observée.  
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L’action décisive du Ministère de  l’Enseignement supérieur depuis  la rentrée 2007 a permis d’assurer une 
progression constante du pouvoir d’achat des étudiants malgré l’inflation observée. 

 

Seuils minimaux d’entrée dans les différents échelons (après revalorisation de +0,5% à la rentrée 2011)  
 

Bourse 
Revenu brut global annuel de la famille de 

l’étudiant (foyer fiscal) inférieur à  

Année  

2010/2011 

Année 
2011/2012 

Echelon 0  RBG < 32 930 €  RBG <33 100 € 

Echelon1  RBG < 22 390 €  RBG < 22 500 € 

Echelon 2  RBG < 18 100 €  RBG < 18 190 € 

Echelon 3  RBG < 15 990 €  RBG < 16 070 € 

Echelon 4  RBG < 13 920 €  RBG < 13 990 € 

Echelon 5  RBG < 11 890 €  RBG < 11 950 € 

Echelon 6  RBG < 7 500 €  RBG < 7 540 € 

 
 

RAPPEL :  Le  RBG  (revenu  brut  global)  est  la  somme  de  tous  les  revenus  nets  (après  déductions  et 
abattements spécifiques). 
 
 

Les seuils d'entrée du système de bourses sur critères sociaux ont été revalorisés, passant de 27 000€ en 
2007‐2008 à 32 240€ en 2009‐2010, afin de soutenir davantage d’étudiants (20% d'étudiants boursiers en 
plus).  
Ainsi, entre 2006 et 2011, les situations ont considérablement changé pour les étudiants boursiers et leurs 
familles.  

Evolution cumulée des BCS et de l'inflation
Base 100 en 2000
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2006 
Pour une famille avec un enfant dans le supérieur, on était boursier pour des revenus mensuels inférieurs à 
2 109 €, soit jusqu’à 1,7 SMIC 2006. 
Pour une famille avec 2 enfants dans le supérieur, on était boursier pour des revenus mensuels inférieurs à 
2 812 €  :  soit  jusqu’à 2,2  SMIC 2006  (1 286 € brut par mois  Smic mensuel brut en euros pour 169h de 
travail). 
 

2011 
Pour une famille avec un enfant dans  le supérieur, on est boursier pour des revenus mensuels inférieurs à 
3034 €, soit jusqu’à 2,2 SMIC 2011. 
Pour une famille avec 2 enfants dans  le supérieur, on est boursier pour des revenus mensuels  inférieurs à 
4382 € : soit jusqu’à 3,2 SMIC 2011 (1 338 € brut par mois). 
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Nouveauté 2011 : le Passeport logement étudiant 
 

 DE NOUVEAUX OUTILS POUR UNE INFORMATION SUR L’OFFRE PLUS LISIBLE ET PLUS ACCESSIBLE 

 

• METTRE EN PLACE UNE CAUTION POUR LES ETUDIANTS DONT LES PARENTS NE PEUVENT PAS SE PORTER CAUTION – 
SUR CES LOGEMENTS LABELLISES PAR LE MECANISME DU PASSEPORT LOGEMENT ETUDIANT 

Dès septembre,  le CROUS se portera caution sur  les  logements CROUS non conventionnés (le 
dispositif  LOCAPASS  couvrant  le  parc  conventionné)  pour  les  étudiants  ne  disposant  pas  de 
caution solidaire. Cette caution CROUS sera une garantie de payement du  loyer et des charges 
locatives  au  profit  des  étudiants  qui  ne  peuvent  pas  présenter  de  caution  ou  de  caution 
suffisante. 
Ce dispositif sera rapidement étendu aux logements loués par les étudiants dans le parc privé 
labellisé et le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a engagé des discussions 
avec les 6 grands groupes bancaires français et la CDC. 
Il  devrait  aboutir  sur  un  double mécanisme  qui  comprendrait  une  caution  solidaire  pour  les 
impayés de  loyer pour  les étudiants dont  les parents ne peuvent pas se porter caution, et une 
aide aux étudiants pour apporter le dépôt de garantie (1 mois de loyer déposé par le locataire au 
propriétaire  à  l’entrée  dans  le  logement),  via  une  garantie  d’un  prêt  bancaire  accordé  aux 
étudiants. 
L’objectif est de mettre en place ce dispositif dans 2 académies test dès fin septembre (Lyon et 
Lille),  pour  tous  les  logements  privés  qui  seraient  loués  à  des  étudiants  et  qui  satisferaient 
certains critères de qualité pour protéger les étudiants. 
Après une expérimentation dans les 2 académies test, une généralisation aura lieu sur toute la 
France. 

• INSTAURER UN LABEL POUR LES LOGEMENTS DANS LE PARC PRIVE ACCUEILLANT LES ETUDIANTS 

En complément de  l’offre directe,  les CROUS permettent chaque année à plus de 50 000 étudiants de 
trouver un logement dans le parc privé. Afin de valoriser l’engagement des propriétaires, dès la rentrée 
2011,  un  label  sera  créé.  Afin  d’être  labellisés,  les  propriétaires  auto‐évaluent  leur  logement  pour 
connaître dans quelle mesure le logement qu’ils souhaitent louer répond aux critères du label. 
Ce label s’articule autour des éléments suivants :  

• La  qualité  du  logement  au  regard  du  logement  décent  et  de  la  performance  énergétique  du 
bâtiment 

• Le montant du loyer, des charges et des éventuelles prestations 
• Le respect des bonnes pratiques en matière de rapports entre le bailleur et le locataire 
• La  localisation,  en  particulier,  la  proximité  des  établissements  d’enseignement  supérieur, 

équipements sportifs et culturels et des temps de trajet en transport en commun ou en vélo. 
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Obtenir ce label confèrera les avantages suivants : 

• Etre partenaire d’un acteur reconnu du logement étudiant 
• Voir le logement mis en avant sur le portail dédié au logement étudiant des CROUS 
• Recevoir des informations sur le montage des dossiers de garantie du risque locatif.  
 

• DEVELOPPER UN PORTAIL UNIQUE DU LOGEMENT ETUDIANT, SUR LEQUEL ON PEUT REGROUPER EN TEMPS REEL 

TOUTES LES CHAMBRES LIBRES, QUE CE SOIENT LES CHAMBRES CROUS OU CELLES DES AUTRES BAILLEURS 
 

Un appel d’offre a été  lancé début 2011 afin de mettre en pratique  les préconisations du  rapport de 
Bernard  Larroutourou  et  de  développer  un  portail  d’information  sur  l’offre  de  logement  et  les 
disponibilités en temps réel. Le déploiement à  l’échelle nationale est prévu en 2012 et permettra une 
connaissance des disponibilités en temps réel des logements du parc CROUS et des particuliers. Il sera 
disponible pour le parc francilien dès janvier 2012.  

Certains CROUS ont anticipé ce mouvement de dématérialisation des procédures. Réalisée par le réseau 
des œuvres  universitaires  et  scolaires  (CNOUS‐CROUS),  la  centrale  du  logement  étudiant  en  ile‐de‐
France « LokaviZ » référence plus de 23 000 logements étudiants. 

Ce  site  aide  les  étudiants  dans  leurs  démarches  pour  trouver  un  logement  :  17  000  logements 
(résidences universitaires, cités U.) gérés par  les centres régionaux des œuvres universitaires d’Ile‐de‐
France (Créteil, Paris et Versailles) et 6 000 logements appartenant à des particuliers sont référencés. 
Les propriétaires pourront mettre en  location à un étudiant  leur chambre, studio ou appartement, en 
individuel  ou  en  colocation.  Ces  logements  peuvent  faire  l'objet  d'une  labellisation  « LokaviZ » 
reposant  sur  les  critères  suivants  :  proximité  avec  les  établissements  d'enseignement  supérieur, 
confort,  tarification,  respect  des  bonnes  pratiques  en matière  de  relations  contractuelles  pour  la 
location.  
Ce  label  permet  aux  étudiants de  bénéficier  d'un  logement  où  ils  pourront  étudier  dans  de  bonnes 
conditions. Il permet aux propriétaires de bénéficier de  l'expertise de  l'opérateur  incontournable de  la 
vie étudiante, le réseau des œuvres universitaires et scolaires. 

• INSTAURER UN FORUM DU LOGEMENT ETUDIANT SUR CHAQUE SITE UNIVERSITAIRE AU MOIS DE JUILLET OU LES 

ETUDIANTS  POURRONT  TROUVER  TOUTES  LES  OFFRES  (PARCS  PUBLICS  ET  PRIVES,  COLOCATION…),  AINSI  QUE 
L’INFORMATION ET L’ASSISTANCE SUR LES RISQUES DU LOGEMENT. 

Du 7 au 30 septembre 2011, le CROUS de Paris organise son premier Forum du Logement étudiant à la 
Galerie Bernanos (39, avenue Georges Bernanos‐ Paris 5ème). Les étudiants bénéficieront de conseils et 
de  pistes  pour  rechercher  un  logement  dans  les  résidences  universitaires  du  CROUS  ou  par 
l’intermédiaire de partenaires. 
Des  offres  concrètes  leur  seront  faites :  colocation,  résidences  universitaires,  logement 

intergénérationnel,  familles  d’accueil,  foyer  de  jeunes  travailleurs,  résidences 
privées… 
De nombreux partenaires seront associés à cette action : services logement du 
CROUS  de  Paris,  Créteil  et  Versailles,  l’ADIL  (protection  des  droits),  Astria 
(caution  solidaire),  la  CAF,  l’association  le  Parisolidaire  (logement 
intergénérationnel), Atome (familles d’accueil), le CCLAJ, UFJT (foyers de jeunes 
travailleurs), la Marie de Paris.  
Enfin, la dernière semaine du Forum permettra aux étudiants de gagner des lots 
en lien avec le logement ou les aspects de la vie pratique qui lui sont connexes 

(meubles, panier de courses…) 
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PLUS DE LOGEMENTS, PLUS VITE 

• ACCELERER LES METHODES DE CONSTRUCTION AVEC DES MARCHES PLUS IMPORTANTS POUR LA CONSTRUCTION DE 

LOGEMENTS MODULAIRES. 

 

 
La Résidence Emilie du Chatelet à Gif sur Yvette répond à un double objectif.  
 
En tant que prix spécial de  l’Innovation pour  le développement durable, elle respecte  l’environnement et 
s’intègre parfaitement au paysage agricole du plateau de Saclay. 
Cette résidence de 200  lits a été construite sur  le principe du  logement modulaire. Cette solution permet 
d’assembler  des modules  de  bois  les  uns  aux  autres  pour  constituer  deux  immeubles  de  deux  ou  trois 
étages. Ce système  innovant constitue une solution efficace tant économiquement qu’écologiquement et 
permet  d’accroître  les  performances  thermiques  et  phoniques  tout  en  réduisant  les  délais  et  coûts  de 
livraison.   
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• ENCOURAGER LA COLOCATION ET LE LOGEMENT INTERGENERATIONNEL EN DEVELOPPANT L’INTERMEDIATION. 
 

Le  projet  KAPS,  « Koloc’  A  Projets  Solidaires »,  cherche  à 
rapprocher les zones pôles de compétences et les quartiers 
dits prioritaires  afin de  créer une  vie  sociale  au  sein d’un 
quartier.  
Les étudiants se voient ainsi proposer des colocations dans 
des quartiers « Politique de  la ville » et sont encouragés à 
mettre en place des projets solidaires. 

 

Ainsi,  le  partenariat  avec  l’Association  de  la  Fondation  Etudiante  pour  la  Ville  a  permis de  faire  des 
expérimentations à Grenoble, Paris et Toulouse. : 

Le  CROUS  d’Orléans‐Tours met  en  place  un  partenariat  avec  l’association  « At  Home  crochus ».  Cette 
association à but non lucratif de partage intergénérationnel de logements vise à favoriser la réussite d’une 
collaboration harmonieuse entre une personne retraitée et un étudiant. Pour ce faire, deux formules sont 
proposées : 

 Logement  contre  présence :  l’étudiant  s’engage  à  être  présent  au 
moins quatre soirs par semaine et la moitié des vacances scolaires. Le 
sénior  y  trouve  une  présence  rassurante  et  rompant  sa  solitude. 
L’étudiant participe aux charges à hauteur de 30€ par mois. 

 Logement contre petite indemnité : la présence effective de l’étudiant 
n’est  pas  imposée.  Il  paye  en  contrepartie  une  indemnité 
correspondant  à  l’usage  de  sa  chambre  et  des  parties  communes 
plafonnée à 150€ mensuels taxes comprises. 

 
Cette  nouvelle  formule  permet  de  proposer  une  offre  différente  et  originale  aux  étudiants  et  d’aider  à 
rompre la solitude de certains séniors. 
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MIEUX PROTEGER LES ETUDIANTS  

• MIEUX  ASSISTER  TOUT  AU  LONG  DE  L’ANNEE  LES  ETUDIANTS  EN  DIFFICULTE  DANS  LE  PARC  PRIVE,  VIA  LES 
UNIVERSITES  ET  EN  LIEN  AVEC  LES  AGENCES  DEPARTEMENTALES  SUR  L’INFORMATION  SUR  LE  LOGEMENT  ET  LA 

DIFFUSION LARGE DE BROCHURES D’INFORMATION SUR LES DROITS DES ETUDIANTS EN MATIERE DE LOCATION. 

 

Les services « Logement en ville » des CROUS se mobilisent pour  faciliter  la  recherche de  logement des 
étudiants. Ils proposent d’ores et déjà plus de 50 000 offres de locations chez des propriétaires privés. Les 
campagnes  d’information  menées  auprès  des  propriétaires  privés  visent  à  les  inciter  à  louer  à  des 
étudiants. 
Les sites internet des CROUS sont le vecteur de l’ensemble des services de logement en ville des CROUS.  
Par ailleurs, le CNOUS a passé un accord avec l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement pour 
que  les Agences Départementales d’Information sur  le Logement accueillent et orientent  les étudiants en 
difficultés dans leurs relations avec les bailleurs privés. 

 

=> LE PLAN CAMPUS, MOTEUR DES CONSTRUCTIONS DANS L’ACADEMIE D’AIX‐MARSEILLE 

Dans  la  cité  des  Gazelles,  « 13  Habitat »  a  construit  80  logements  de  type  T1  qui  s’inscrivent  dans  la 
politique de développement durable. 
 
L’offre de logements d’Aix‐en‐Provence doit être augmentée progressivement par le plan Campus.  

 
Les 18 m² de studios meublés optimisent  l’espace. Le coin cuisine 
est  ainsi  agrémenté de plaques  électriques, d’un  réfrigérateur  et 
d’un four à micro ondes. Un coin bureau, une penderie, un espace 
nuit et une salle d’eau rendent ce studio fonctionnel.  
 
 
 

 
Il est remarquable de noter que  les solutions choisies sont des 
solutions  durables,  respectueuses  de  l’environnement.  Ainsi, 
sont  utilisées  comme  matériau  principal  des  résines 
thermodurcissables  renforcées  de  façon  homogène  par  des 
fibres de bois.  

Notons  également  la  présence 
d’eau  chaude  solaire,  de  balcons 
privatifs,  de  places  de  parking 
sous pilotis et de contrôle d’accès 
vidéo. 
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=> TRANSFORMER DES BATIMENTS EXISTANTS 

• Une école d’infirmière reconvertie en cité universitaire   

Cette  reconversion audacieuse a été  réalisée à Rouen où une ancienne école d’infirmière est devenue  la 
résidence Barbet qui ouvre ses portes à la rentrée 2011. Avec ses 80 studios de 19 m², elle vient compléter 
l’offre de logements existante. 

Au cœur des remparts du centre historique d’Avignon, en contrebas du Rocher des Doms et du Palais des 
Papes, le CROUS a mené une initiative originale pour installer une nouvelle résidence.  

Une ancienne maison de retraite a été transformée en résidence comportant 53 studios de 13.25 à 38.78 
m².  

La plus ancienne cité universitaire de France vient d’être réhabilitée. Alfred Alengry, recteur de l’académie 
et président du conseil de  l’Université de Besançon de 1919 à 1935, est à  l’origine de  la construction en 
1932 de la cité universitaire Canot. C’est à l’architecte René Tournier qu’à été confiée la réalisation de cette 
construction qui fut la première résidence universitaire de France. 

N’alignant pas  le bâtiment directement  sur  les quais,  il  créa un bâtiment en  forme de V,  très ouvert de 
manière à former une cour et un jardin à l’avant.  

 

Le  centre du bâtiment est  fortement mis en valeur par un 
dôme  pourvu  d’une  lanterne  évoquant  les  tours  de 
Montbéliard  et  les  clochers  francs‐  comtois  des  XVIIe  et 
XVIIIe siècles. 

Toujours  au  milieu  de  l’édifice,  une  grande  ferronnerie 
forme l’entrée principale, dont le tympan possède les armes 
de  l’Université de Besançon. Enfin,  les façades du bâtiment 
sont ornées de dix blasons. 

 

 

160  chambres  ont  été  rénovées  ainsi  qu’un  bureau  créé  pour  les 
gestionnaires du CROUS. 

L’architecte a eu pour tâche de valoriser ce bâtiment de caractère.  
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• Une résidence conçue pour optimiser l’espace : la Bourgeonnière à Nantes 

Depuis 1967,  la cité universitaire La Bourgeonnière à Nantes proposait des chambres de 9m² devant être 
remises aux normes et isolées.  
 
Après la rénovation un grand nombre de formats sont proposés : 

- Chambres traditionnelles de 9m² avec sanitaires collectifs, 
- Chambres rénovées de 9m² avec sanitaires individuels, 
- Studettes de 13m², 
- Studios de 18 à 20 m².  

Ce choix permettra de mixer les publics estudiantins.  
 
Des espaces collectifs ont été préservés. Les chambres de 9 m² disposent d’un lit escamotable innovant qui 
permet de disposer de 20% d’espace supplémentaire et d’améliorer l’ergonomie et le confort de la pièce. 
 

 

Lit en position basse           Lit en position haute  

 

=> LES RESIDENCES POUR LA REUSSITE, PLUS QUE DE SIMPLES LOGEMENTS 

Les  «  résidences  pour  la  réussite  »  constituent  un  dispositif  complémentaire  de  celui  des  internats  
d’excellence dans le cadre de la politique d’égalité des chances mise en œuvre par le Gouvernement. Elles 
s’adressent à des néo bacheliers boursiers issus de milieux défavorisés inscrits en CPGE, STS, IUT ou licence 
et  présentant  un  fort  potentiel,  pour  leur  permettre  de  s’engager  avec  succès  dans  un  cursus  d’études 
ambitieux. Cette offre de logement innovante associe à un hébergement de qualité et à un coût modéré, un 
accompagnement éducatif et pédagogique très riche (tutorat et suivi personnalisé dans le cadre des cordées 
de  la  réussite,  compléments  disciplinaires,  ouverture  culturelle  et  à  l’actualité,  activités  artistiques  et 
sportives…)  

Dans  le  prolongement  des  décisions  du  comité  interministériel  à  l’égalité  des  chances  du  23  novembre 
2009, le comité interministériel des villes du 18 février 2011 a décidé la création de 3 000 à 5 000 places 
en résidence pour la réussite au plan national, dont au moins 1 500 en Ile‐de‐France.  

L'ouverture de la première Résidence pour la réussite aura lieu à la rentrée 2011, au sein de la résidence 
Barbet, propriété de  la ville de Rouen et  construite dans  le  cadre de  sa politique active en  faveur des 
étudiants.  
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La  résidence  pour  la  réussite  Barbet,  ouvrira  dès  septembre  avec  une  vingtaine  d'étudiants,  issus 
majoritairement du dispositif Lumières des Cités. Le dispositif à petite échelle est nécessaire pour  le  faire 
connaitre  auprès des  futurs bacheliers.  Il montera  en puissance dès  la  rentrée  2012    (80 places dans  la 
résidence Barbet à Rouen et 160 dans la résidence du Bois à Mont‐Saint‐Aignan). 
 
Le projet a été  impulsé et piloté par  le  recteur de Rouen qui a nommé un coordonnateur, un professeur 
d’histoire,  chargé  d’animer  l’équipe  des  intervenants  et  de  finaliser  avec  eux  le  projet  éducatif  et 
pédagogique de  la  résidence pour  la  réussite. Cette  initiative  innovante, qui  s’appuie  sur un partenariat 
élargi dont celui constitué dans le cadre des cordées de la réussite, a suscité un engagement très fort de la 
part des établissements d’enseignement secondaire et supérieur, en particulier de l'Université de Rouen et 
des services de l'État, notamment la DRAC et la DRJSCS, qui a attribué six postes de service civique.  
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Bilan des constructions et réhabilitations de logements 
étudiants  
 

Développer  le  logement étudiant en permettant  la  réhabilitation et  la  création d’un nombre maximal de 
logements  étudiants  est  une  priorité  du  Gouvernement.  Pour  la  deuxième  année  consécutive,  les 
engagements budgétaires sans précédent ont rendu possible la réalisation des objectifs du plan Anciaux en 
matière de production de logements étudiants. Sur l’ensemble du territoire, l’offre de logements étudiants 
a été significativement améliorée.  

LES OBJECTIFS DE CONSTRUCTION DU PLAN ANCIAUX UNE NOUVELLE FOIS RESPECTES 
 
Depuis 2006, les deux rapports du député de Saône‐et‐Loire Jean‐Paul Anciaux constituent la ligne directrice 
de la politique de construction de logement mise en œuvre par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de  la  Recherche.  En  termes  de  constructions  nouvelles  de  logements  étudiants,  le  plan  table  sur  5 000 
logements neufs construits annuellement. 

En 2010, l’objectif du rapport Anciaux avait été atteint pour la première fois avec 4938 logements neufs mis 
en  service.  L’année  2011  a  été  encore  meilleure  sur  le  plan  des  constructions  avec  5872  nouveaux 
logements sociaux à destination des étudiants livrés dont 4012 places gérés par les CROUS.  

Ainsi,  le nombre de chambres  livrées a pratiquement triplé entre 2006 et 2011 : 2100 nouvelles chambres 
étaient  livrées en 2006.  Les efforts  sans précédent ont  rendu possible  l’accomplissement de  cet objectif 
pour une deuxième année consécutive. 

Au total, ce seront 54 nouvelles résidences étudiantes dont 38 gérées par les CROUS qui seront livrées à la 
rentrée 2011. Depuis 2004, date du premier rapport Anciaux, plus de 21 000 nouveaux  logements sociaux 
ont été créés. 

Construction de logements sociaux entre 2006 et 2011 
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En  termes de  réhabilitations,  le bilan est également  satisfaisant. Sur  les 2 années 2010 et 2011,  ce  sont 
14500 logements CROUS qui ont été réhabilités. 

En outre,  le plan Campus a permis d’engager nombre de chantiers de rénovation qui devraient être  livrés 
dans  les  années  à  venir  et  qui  permettront  d’accélérer  ces  réhabilitations.  L’objectif  est  que  tous  les 
logements  CROUS  qui  en  avaient  besoin  en  2005,  à  savoir  70 000,  soient  réhabilités  d’ici  2015.  Nous 
sommes aujourd’hui à plus de  la moitié de  l’objectif, avec 41 200  logements d’ores et déjà modernisés. 
Ainsi, les chambres CROUS traditionnelles de 9m² disposant de douches et sanitaires sur le palier ont gagné 
en  confort. Outre,  les  cabines  tri‐fonction  comprenant une douche, un  lavabo  et des WC,  ces  chambres 
disposent d’un accès à Internet ou au réseau « Renater » des universités.  

A un  rythme de 7000  chambres  réhabilitées par an  sur  la période 2012‐2015,  ce qui  sera permis par  les 
crédits de l’Etat en faveur du logement étudiant et grâce à l’opération Campus, l’Etat atteindra l’objectif de 
70 000 chambres réhabilitées d’ici 2015. 

• OUVERTURE DE 39 NOUVELLES RESIDENCES CROUS  A LA RENTREE 2011  (4202 PLACES CREEES) 

En  plus  de  ces  résidences  en  gestion  CROUS,  les  bailleurs  sociaux  ouvrent  cette  année  15  nouvelles 
résidences  étudiantes  (1670  places),  dont  6  en  Ile‐de‐France. Au  total,  ce  sont  54  nouvelles  résidences 
sociales qui ouvrent à la rentrée 2011 (résidences nouvelles livrées entre octobre 2010 et septembre 2011). 

 

Réhabilitation de 38 résidences CROUS à la rentrée 2011 : un effort financier exceptionnel 
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Depuis  2007,  le  Gouvernement  a  fait  du  logement  étudiant  une  priorité  nationale  en  augmentant 
considérablement  les  financements destinés à  créer de nouveaux  logements  sociaux et pour  rénover  les 
logements existants. 

Alors que le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche investissait 64 M€ dans le logement 
étudiant en 2007,  il y a  investi 91 M€ en 2008, 100 M€ en 2009, 111,5M€ en 2010 et 137,8 M€ en 2011. 
Cela représente plus du double de l’investissement de 2007. 

Entre  2009  et  2010,  47M€  supplémentaires  ont  été  accordés  dans  le  cadre  du  plan  de  Relance  pour 
accélérer la réalisation de logements étudiants. 

Ces crédits s’ajoutent aux subventions du ministère chargé du logement accordées dans le cadre des prêts 
aidés (PLS et PLUS) et des aides personnelles aux logements. 
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Le coût de la rentrée des étudiants 
 

La question du niveau de vie et des conditions d’études est une question centrale pour les étudiants et leurs 
familles. Afin de disposer de données  transparentes,  le service statistique de  l’enseignement supérieur et 
l’OVE ont élaborés des données objectives sur les composantes de la dépense étudiante qui font apparaître 
les éléments  suivants : avec une  inflation à 2% sur  les 12 derniers mois  les droits d’inscription de  licence 
comme la sécurité sociale étudiante ou le ticket restent en deçà de cette inflation :  

• Avec une augmentation de 1,7% contre 3,4% l’année dernière et 1,8% les années précédentes, c’est 
cette année que le ticket U augmente le moins ;  
• De même les droits de sécurité sociale n’augmentent que de 1,5% ; 
• et les droits d’inscription en licence de 1,7%.  

 
En  ce qui  concerne  l’évolution des  loyers, qui est un élément qui pèse dans  la  structure de dépense de 
nombreux étudiants (44% selon l’OVE) l’évolution est de 1,2%. C’est là encore depuis 2008 le chiffre le plus 
bas : 1,5% à la rentrée 2010, 2,3% en 2009 et  2% en 2008.  

Pour ceux des étudiants qui déménageraient,  le coût peut être plus élevé mais  le nombre d’étudiants qui 
déménage à chaque rentrée reste limité.  

Ces évolutions modérées de la dépense, ainsi que l’augmentation régulière des bourses et la croissance du 
nombre des constructions et réhabilitations démontrent que la France est un des pays du monde où on est 
le plus attentif à la qualité de l'accompagnement des étudiants.  

Les frais de scolarité des universités publiques sont en France parmi  les plus bas des pays de  l’OCDE :  ils 
sont plus de deux fois moins chers qu’en Espagne, 4 fois moins chers qu’en  Italie et 10 fois moins chers 
qu’aux Etats‐Unis ou au Royaume Uni. Par exemple, un master dans la communauté de Madrid coûte entre 
580 et 1900 euros, contre 245 euros en France.   Pour une  licence en  Italie,  les  frais d’inscription moyens 
sont de 982 euros, contre 177 en France.  

• Quant au Royaume‐Uni, le plafond des frais d’inscription vient d’être triplé : ils étaient déjà élevés 
(entre 1400 et 3800 euros), ils pourront maintenant atteindre 10 000 euros.  

• En outre  le système   d’aide directe aux étudiants est  l’un des plus complets dans  le monde : en 
plus de notre système de bourses sur critères sociaux, qui exonère  les boursiers du versement de droits 
d’inscription  et de  sécurité  sociale,  la  France  se distingue par un  généreux  système d’aide  au  logement 
(tous  les  étudiants  décohabitants  ‐55%  des  étudiants‐  y  ont  accès)  et  d’aides  fiscales  à  la  famille  qui 
bénéficient aux classes moyennes. 

• La plupart des systèmes d’aides des pays européens sont quant à eux essentiellement fondés sur un 
système de prêts  remboursables : en Allemagne,  la moitié des bourses  sont versées  sous  forme de prêts 
remboursables. Le Royaume‐Uni et l’Espagne ont des « allocations de vie » dont les conditions d’accès sont 
beaucoup moins larges que notre système d’aides au logement.  

• Le système français a donc choisi de préserver l’égalité des chances.  
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  Etudiants non boursiers  Etudiants boursiers   

Type de 

dépense 

Rentrée 

2008 
Rentrée 

2009 

Rentrée 

2010 

Rentrée 

2011 

Rentrée 

2008 

Rentrée 

2009 

Rentrée 

2010 

Rentrée 

2011 
Source  Observations 

Frais 

d’inscription 

Etudiant en 

licence : 

Etudiant en 

master : 

 

+ 2,4 % 

+ 5,1 % 

 

+ 1,2 % 

+ 2,2 % 

 

 

+ 1,8 % 

+ 2,5 % 

 

+ 1,7 % 

+ 3,4 % 
Dispensé  Dispensé  Dispensé  Dispensé 

DGESIP 

B2 

Rentrée 2011 : 

‐ Les droits en licence passent de 

174 € à 177 €. 

‐ Les droits en master passent de 

237 € à 245 €. 

Restaurant 

Universitaire 
+ 1,8 %  + 1,8 %  + 3,4 %  + 1,7 %  + 1,8 %  + 1,8 %  + 3,4 %  + 1,7 %  DGESIP / 

CNOUS 

Passage du prix du ticket U à la 

rentrée 2011 de 3 € à 3,05 € 

Cotisation 

assurance 

maladie 

+ 1,6 %  + 1,5 %  + 1,0 %  + 1,5 %  Dispensé  Dispensé  Dispensé  Dispensé 
DGESIP/ 

DGSS 

Passe de 200 € à 203 € 

Médecine 

préventive 
Inchangé  Inchangé  Inchangé  Inchangé  Inchangé  Inchangé  Inchangé  Inchangé  DGESIP  Montant inchangé depuis 2001 

(4,57 €). Même les boursiers sont 

Evolution des 

loyers en 

résidence 

+ 2,0 %  + 2,3 %  + 1,3 %  + 1,2 %  + 2,0 %  + 2,3 %  + 1,3 %  + 1,2 %  INSEE 
Loyer à Paris : 564€ en 2010 

Loyer en province : 356€ en 2010

Papeterie 

(fournitures 

scolaires) 

+ 3,2 %  + 2,4 %  ‐ 0,02 %  + 1,9 %  + 3,2 %  + 2,4 %  ‐ 0,02 %  + 1,9 %  INSEE   

Produits 

alimentaires 
+ 5,0 %  ‐ 0,9 %  + 1,1 %  + 1,9 %  + 5,0 %  ‐ 0,9 %  + 1,1 %  + 1,9 %  INSEE  Cet indice comprend : pain et 

céréales, viande, poissons et 

Services de 

transport 
+ 3,1 %  + 0,6 %  + 0,6 %  + 1,2 %  + 3,1 %  + 0,6 %  + 0,6 %  + 1,2 %  INSEE 

Cet indice mesure le coût des 

transports ferroviaires de 

voyageurs, des transports 

routiers, des taxis, des transports 

aériens, des transports combinés 

Carburants  + 16,1 %  ‐ 18,8 %  + 10,6 %  + 13,0%  + 16,1 %  ‐ 18,8 %  + 10,6 %  + 13,0%  INSEE   

Equipements 

audiovisuels, 

photographiq

ues et 

informatiques 

‐ 11,7 %  ‐ 11,2 %  ‐ 7,7 %  ‐ 9,5 %  ‐ 11,7 %  ‐ 11,2 %  ‐ 7,7 %  ‐ 9,5 %  INSEE 

Cet indice comprend les 

équipements audiovisuels, 

photo, cinéma, optique, micro‐

ordinateurs, supports 

d’enregistrement de l’image et 

du son et leur réparation. 

Services de 

télécommunic

ations 

‐ 14,2 %  ‐ 13,6 %  ‐ 0,8 %  ‐ 3,0 %  ‐ 14,2 %  ‐ 13,6 %  ‐ 0,8 %  ‐ 3,0 %  INSEE   

Inflation  + 3,0 %  ‐ 0,4 %  + 1,6 %  + 2,0 %  + 3,0 %  ‐ 0,4 %  + 1,6 %  + 2,0 %  INSEE  Indice des prix à la 

consommation – Ensemble des 

Inflation hors 

tabac 
+ 3,0 %  ‐ 0,4 %  + 1,5 %  + 1,9 %  + 3,0 %  ‐ 0,4 %  + 1,5 %  + 1,9 %  INSEE 

Indice des prix à la 

consommation – Ensemble des 

ménages – Métropole + DOM 
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Un suivi sanitaire des étudiants renforcé 
 

• Veiller à sa santé pour un étudiant est non seulement un  facteur de  réussite universitaire, 
mais aussi un  facteur  important de prévention  tout au  long de  la vie. Aussi,  si 90% des étudiants 
s’estiment  en  bonne  santé,  le  suivi  des  étudiants  est  essentiel  en  termes  de  santé  publique, 
d’autant que des risques spécifiques existent liés notamment au stress ou à des pratiques à risques.  

• Dans le cadre de l‘allongement de l’année universitaire, les universités sont d’ailleurs invitées à 
mieux  accorder les rythmes universitaires avec les rythmes de vie propres à une bonne santé. 

• Pour assurer un meilleur suivi sanitaire des étudiants et convaincus de la nécessité de renforcer 
la prévention et de mieux  l’articuler aux parcours de soins,  les pouvoirs publics ont procédé à une 
importante réforme des services universitaires ou  interuniversitaires de médecine préventive et de 
promotion de  la  santé  (S.U.M.P.P.S.) en 2008. Leurs missions ont été élargies.  Ils  sont dorénavant 
chargés  de  proposer  à  chaque  étudiant,  au  cours  de  ses  trois  premières  années  d'études  dans 
l'enseignement  supérieur,  un  examen  de  prévention  gratuit  intégrant  une  dimension  médicale, 
psychologique et sociale.  

• Ils  exercent  aussi  un  rôle  de  veille  sanitaire,  de  conseil  et  de  relais  dans  le  cadre  de 
programmes de prévention et de plans nationaux ou régionaux en santé publique. 

• Dans  ce  cadre,  les  ministres  chargés  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  santé 
souhaitent engager,  en  lien  étroit  avec  l’ensemble  des  acteurs  de  terrain,  universités, mutuelles 
étudiantes et CROUS  une réflexion pour :  
 

• faciliter  l’accès aux services de médecines préventives et  les rendre plus visibles Les actions 
de prévention et de promotion de la santé mises en place par les services ;  

• dégager des pistes pour encourager la prévention et l’éducation à la santé ;  
• améliorer le parcours de soins des étudiants. 

   

 



2011, la concrétisation du changement – mardi 13 septembre 2011 

 
53

 

 

 

 

INSERTION PROFESSIONNELLE  

ET PROFESSIONNALISATION  

DES PARCOURS POUR L’EMPLOI  
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L’essor des stages dans l’enseignement supérieur 
 

L’accomplissement  d’un  stage  par  les  étudiants  au  cours  de  leur  cursus  doit  permettre 
concurremment l’application pratique en milieu professionnel de l’enseignement théorique dispensé 
ainsi que la transition entre le monde de l’enseignement supérieur et l’entrée dans la vie active.  

Avec  la  loi  LRU,  la  loi  sur  la  formation professionnelle de 2009,  l’arrêté  licence de  juillet  et  la  loi 
Cherpion,    les  stages  à  forte  valeur  ajoutée  pédagogique  se  sont  développés  à  l’université, 
notamment par  la qualité de leur encadrement : la limitation de la durée des stages à six mois, dans 
une même  entreprise,  sauf  pour  les  césures  et  les  stages  de  fin  d’études  inscrits  dans  certaines 
conditions qui seront aussi définies par décret ; la généralisation des conventions de stage ; un délai 
de  carence d’un  tiers de  la durée du  stage, pour éviter que  la pratique de  stage  se  substitue à  la 
création d’un emploi de plein exercice ; la gratification à partir de 2 mois de stage même lorsqu’ils ne 
sont pas consécutifs.  

En 2009‐2010 plus de 30% des étudiants ont effectué un stage. Cette proportion double (63%) pour 
les étudiants en master 2. Parmi eux près de 83% recevait une gratification supérieure à 417€. Cela 
prouve que les stages s’inscrivent dans une véritable démarche d’insertion.   

Une  nouvelle  dynamique  est  insufflée  pour  que  les  établissements  d'enseignement  supérieur 
s'investissent  plus  encore  pour  proposer  aux  étudiants  des  stages  de  qualité.  Un  étudiant  qui 
souhaite  faire  un  stage  doit  avoir  les  mêmes  chances  quel  que  soit  son  établissement.  Très 
concrètement, une banque de stages est en cours de développement pour que chaque étudiant et 
les entreprises aient accès à un marché régional et national. Il s’agirait d’un portail qui permettrait à 
chaque étudiant, où qu’il soit, d’avoir accès à l’ensemble des offres sur le marché sans être cantonné 
à la seule collecte réalisée par son établissement. 

Dans  le détail, en 2009‐2010, 32% des étudiants  inscrits en  formation  initiale dans une université 
française en licence professionnelle, en licence LMD, en master LMD, en formation d’ingénieurs et en 
institut universitaire de technologie ont suivi un stage. Quatre stages sur dix durent moins de deux 
mois et environ la moitié des stages sont gratifiés. 

%  d'étudiants  ayant fait un  s tag e  par diplôme

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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• Le stage conditionne la réussite en licence professionnelle et en IUT 

La totalité des étudiants en formation  initiale doivent réussir leur stage professionnel pour obtenir 
leur  licence  professionnelle  ou  leur  DUT.  En  licence  professionnelle,  la  durée  du  stage  est  fixée 
réglementairement de douze à seize semaines. Concernant les étudiants en instituts universitaires de 
technologie,  leur  stage  peut  être  très  court  en  première  année  alors  qu’en  seconde  année,  trois 
stages sur quatre durent au moins deux mois. 

• Le stage émerge en Licence LMD, en L3 pour l’essentiel 

En Licence LMD,  les étudiants font peu de stages : 13% des  inscrits en cursus LMD ont fait un stage 
en 2009‐2010. Le nombre de stages est quasiment nul en première année, faible en deuxième année 
et encore modeste à la fin du cursus : 3% des étudiants en L1 ont fait un stage, 11% en L2 et 30% en 
L3. Les stages sont généralement courts : 83% durent moins de deux mois en L1, 76% durent moins 
de deux mois en L2, 63% durent moins de deux mois en L3. 

• Le stage est fréquent en Master ‐ LMD 

En Master LMD, les stages sont fréquents : quatre étudiants sur dix en font un en première année et 
six sur dix en seconde année. Ils sont très majoritairement d’une durée d’au moins deux mois : 65% 
en M1 et 90% en M2. En seconde année, trois stages sur quatre sont gratifiés et parmi eux 83%  le 
sont pour un montant de 417,09 euros net mensuel ou davantage. 

• Le stage est courant en formation d’ingénieurs,  long et gratifié en dernière année 
de cursus 

Les  étudiants  en  formations  d’ingénieurs  suivent  des  stages  pour  compléter  leurs  formations 
théoriques : 65% des étudiants en première année en ont effectué un, 81% en deuxième année et 
93% en  troisième année. Le  long stage d’application est  la  règle en  troisième année :  ils sont  tous 
d’une durée supérieure à deux mois, quasiment tous gratifiés et presque toujours pour un montant 
égal ou supérieur à 417,09 euros. 

• Le stage à l’étranger est assez rare 

Au sein des universités françaises, 8% des stages effectués en L3 et 10% des stages effectués en M2 
ont  lieu hors de nos frontières. La proportion de stages se déroulant à  l’étranger est  la plus élevée 
pour  les formations d’ingénieurs : elle culmine à 33% des stagiaires en deuxième année, contre 8% 
de l’ensemble des stages universitaires en 2009‐2010.  
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L’apprentissage : le cap des 110 000 apprentis  
dans le supérieur est franchi en 2011 
 
 

Au‐delà de  l’encadrement et du développement des stages,  le ministère a  largement contribué au 
développement  de  l’alternance  depuis  2007 :  le  cap  des  110 000  apprentis  dans  l’enseignement 
supérieur (110 633 ; chiffre provisoire au 31‐12‐2010) a été franchi au cours de l’année universitaire 
2010‐2011.  

La progression des effectifs de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur se poursuit de manière 
régulière. De 2001 à 2009, les effectifs enregistrent un accroissement très significatif passant de 53 
564 au 31 décembre 2001 à 103 075 (tous établissements confondus) au 31 décembre 2009, soit une 
augmentation  de  92%  en  8  ans.  L’apprentissage  dans  l’enseignement  supérieur  représente 
aujourd’hui 24,3% de l’ensemble des formations préparées par cette voie contre 10% en 1997‐1998. 
A la rentrée 2010‐2011, les effectifs d’apprentis dans le supérieur augmentent de 7,3% alors que le 
nombre total d’apprentis n’augmente que de + 0,2%. 

Grâce  aux  mesures  d’incitation  financière  annoncées  par  le  Gouvernement  le  1er  mars  2011, 
notamment à l’exonération totale des charges sociales pour les entreprises de moins de 250 salariés 
qui recrutent des apprentis, à l’augmentation du quota d’alternants, à la création d’un bonus‐malus 
pour les entreprises de plus de 250 salariés et à la simplification des conditions requises pour devenir 
maître d’apprentissage, une progression devrait être enregistrée pour l’année scolaire 2011‐2012. 

La progression régulière de l’apprentissage dans les universités s’explique  notamment par :  

• La diversité des diplômes préparés 
• Une pédagogie qui permet de mettre en place une co‐formation entre l’université et les 

entreprises 
• Un bon taux de réussite aux examens et un très bon taux d’insertion : plus de 85% des 

apprentis sont salariés à douze mois pour le CFA SUP 2000 et à trente mois pour le CFA 
EPURE 

• Les entreprises partenaires  sont autant de grandes entreprises que des PME –PMI  (A 
titre d’exemple pour  le CFA SUP 2000  ces PMI‐PME  représentent 75% des entreprises 
pour 42% des contrats) 

• Une adaptation des universités aux demandes des entreprises et des branches. 

En fonction de leur culture et des formations concernées, les pratiques des universités sont diverses. 
Elles peuvent créer leur propre CFA (les CFA universitaires ou inter‐universitaires), travailler avec des 
CFA de branche,  l’AFI 24 dans  le domaine de  la chimie et  la pharmacie : c’est  le cas de  l’université 
Paris  7 Denis Diderot  ou  de  l’université  Pierre  et Marie  Curie,  ou  le  CFA AFIA  spécialisé  dans  les 
formations  en  informatique  avec  les  universités  de  Paris  Ouest  Nanterre,  Paris  Sud  11,  Paris 
Descartes, le CNAM, ou avoir plusieurs CFA (les  universités de Cergy‐Pontoise et de Paris 1 Panthéon 
Sorbonne offrent des formations dans les deux CFA FORMASUP Paris et SUP 2000).  
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Par ailleurs, dans le cadre de la contractualisation entre l’Etat et  les établissements d’enseignement 
supérieur privé,  l’accent a été mis  sur  la qualité de  la  formation dispensée et  le  taux d’insertion 
professionnelle.  Les  établissements  ont  été  invités  à  mettre  en  œuvre  une  politique  de 
développement des cursus par  la voie de  l’apprentissage et de  l’alternance. De nombreuses écoles, 
bien  ancrées  dans  leurs milieux  professionnels,  se  sont  engagées  sur  cette  voie.  Par  ailleurs,  les 
dispositifs d’aide  aux  étudiants  en  vue de  la  création ou  la  reprise d’entreprise  seront  également 
mesurés. 

Enfin,  conformément  aux  engagements  du  Président  de  la République,  une  convention  CROUS‐
DGEFP a été signée pour que les apprentis bénéficient des mêmes avantages que les autres (carte 
d’étudiants, restaurant U et logement CROUS)  
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L’emploi étudiant dans le cadre de la loi LRU :  
un bilan très positif 
 
 

 

Le ministère s’est engagé dans une démarche de développement de l’emploi étudiant de qualité en 
encourageant l’emploi à l’université. Le décret n°2007‐1915 du 26 décembre 2007 fixe les conditions 
d’emploi des étudiants au sein des établissements publics d’enseignement supérieur.   

L’emploi étudiant tel qu’il est défini dans le décret de 2007 présente un double intérêt :  
 

• Il  permet  à  des  étudiants  de  concilier  activité  rémunérée  et  poursuite  d’études.  L’emploi 
étudiant est organisé sur le lieu d’études et permet d’acquérir des compétences professionnelles 
valorisantes. 

• Il  permet  à  l’établissement  de  développer  des  prestations  utiles  à  l’ensemble  de  la 
communauté  universitaire  et  plus  particulièrement  aux  autres  étudiants,  qui  ne  sont  pas 
assurées par les personnels habituels. 

 

Le temps de travail est organisé de manière à ne pas perturber  le bon déroulement des études. Sa 
durée ne peut excéder pas 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin, ce qui représente 16,75 
heures hebdomadaires. Le montant de  la  rémunération ne peut pas être  inférieur au produit du 
montant du SMIC par le nombre d’heures de travail effectuées. 
 
 

Les principales données chiffrées de l’enquête de l’IGAENR de mai 2011 : 
• 22 000 contrats signés en 2009‐2010 
• 16 500 étudiants employés (80% du total des emplois pour  les étudiants,  les 20% restants 

relevant du dispositif des emplois contractuels du  décret n°86‐83 du 17 janvier 1986). Cela 
équivaut à environ 1 100 ETP 

• Plus de 240 000 journées de travail  
• 13 universités ont élaboré une charte de l’emploi étudiant (17,8%). 

UN BILAN TRES POSITIF  

La mise en œuvre du dispositif   reçoit un  large  consensus de  la part des étudiants employés, des 
étudiants bénéficiant des missions assurées par les étudiants employés et des établissements. 

Les étudiants employés sont principalement inscrits en master et dans une filière SHS. 

Parmi  les  activités  prévues  par  le  décret,  les  établissements  ont  majoritairement  employé  des 
étudiants  pour  assurer  des  missions  de  tutorat,  d’accueil,  et  d’appui  aux  bibliothèques.  Les 
étudiants employés sont des étudiants‐référents, animateurs de la vie de campus. 



2011, la concrétisation du changement – mardi 13 septembre 2011 

 
59

QUELQUES BONNES PRATIQUES 

Certaines missions assurées par des étudiants employés vont au‐delà du cadre réglementaire fixé par 
le décret de 2007 mais répondent à des objectifs : 

• Aider, dans le cadre du plan « Réussite en licence », les publics spécifiques tels que les 
sportifs et musiciens de haut niveau  

• Elargir  les horaires d’ouverture des bibliothèques universitaires ou des équipements 
sportifs  

• Former au C2i  
• Réaliser des enquêtes  
• Développer le site web de l’Université 
• Collecter la taxe d’apprentissage 
• Encadrer les soirées étudiantes. 
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L’insertion professionnelle et la connaissance de l’entreprise 
au centre de la formation universitaire  
 

La LRU a  inscrit  l’insertion au cœur des missions des universités ce qui se traduit notamment par  la 
mise  en  place  des  BAIP,  le  développement  de modules  de  professionnalisation  et  des  stages  qui 
témoignent du rapprochement entre le monde de l’entreprise et des universités.  

L’insertion professionnelle est ainsi au centre de  la nouvelle  licence avec  les stages :  les référentiels 
de chaque diplôme  sont  réalisés en association avec des professionnels des  secteurs concernés et 
incluent  ainsi  un  volet  de  compétences  attendues.  Par  ailleurs,  3  référentiels  transversaux  sur  la 
connaissance de l’entreprise et l’entrepreunariat ont été établis. 

Les résultats suivent ce mouvement comme l’atteste la qualité de l’insertion en master qui dépasse 
les 90%, 3 ans après l’obtention du diplôme. 

LA  MISE  EN  PLACE  DE  REFERENTIELS  DE  FORMATION  DESTINES  A  FACILITER  L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

Un  accord‐cadre  entre  le  Ministère  de  l’Education  nationale,  le  Ministère  de  l’Enseignement 
supérieur et de  la Recherche et  le mouvement des entreprises de France  (MEDEF) a été  signé en 
septembre 2010 avec pour objectif d’accompagner  la mutation des universités et de travailler dans 
un esprit partenarial. 

Les  actions  envisagées  vers  les  étudiants  sont  destinées  à  favoriser  l’information,  l’orientation  et 
l’insertion professionnelle des étudiants et à permettre aux établissements de se doter d’outils pour 
faire mieux connaître l’entreprise.  

Dans  cette  optique,  3  référentiels  de  formation  ont  été  élaborés par  des  groupes  de  travail 
comprenant des représentants du MEDEF et des entreprises, des universitaires et des représentants 
du MESR : 

=> Un référentiel relatif à la connaissance de l’entreprise 
=> Un référentiel visant à développer l’entrepreneuriat  
=> Un référentiel relatif à l’intelligence économique et aux nouveaux risques du 21ème siècle.  

• Le référentiel  relatif à la connaissance de l’entreprise  

Un groupe de travail a été mis en place au sein de la DGESIP au cours du 2ème trimestre 2011. Il a pour 
objectif d’établir un référentiel qui sera déployé au sein de tous  les établissements d’enseignement 
supérieur dans le cycle L, s’inscrivant ainsi dans le cadre de la réforme du cycle Licence. 

Par  ailleurs,  ce  référentiel  est  construit  comme  un  continuum  des  actions  engagées  depuis 
l’enseignement  secondaire.  Cela  permet  d’assurer  ainsi  une  cohérence  dans  « l’apprentissage  de 
l’entreprise » par les jeunes de l’entrée au collège à la fin de la licence. 
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• Le référentiel relatif à l’entrepreneuriat 

Ce  référentiel  sera  déployé  début  2012  dans  les  établissements membres  des  différents  PEE.  Il 
propose une structuration des programmes qui sont à  inscrire dans  le processus de  formation des 
étudiants :  universités,  écoles,  formations  courtes  professionnelles  (souvent  plus  proches  de 
démarches entrepreneuriales). Avec une focalisation sur la découverte en cursus L et sur la faisabilité 
en  cursus  Master  /Doctorat,  la  dissociation  des  deux  parcours  s’opérera  sur  une  différence 
d’intensité plutôt que de nature. Ce processus doit se concevoir comme un continuum : 

 Phase  d’information :  conférences  d’entrepreneurs,  événements  et 
manifestations sur les campus autour de l’entrepreneuriat, présentation des réseaux d’appui 
et  sources  d’information  (statut  auto‐entrepreneur,  Jeune  Entreprise Universitaire,  Centre 
Formalité des Entreprises, Junior Entreprises)  

 Phase  de  sensibilisation : modules  de  formation  (avec  délivrance  d’ECTS) 
ayant pour objectif de donner de  l’appétence en entrepreneuriat, en particulier autour de 
l’idée d’entreprendre ;  c’est  l’accessibilité de  tout étudiant à  ce  type de modules qui peut 
ensuite  lui donner envie d’approfondir par d’autres modules. La cible est  la  licence et  son 
équivalent en écoles. 

 Phase de spécialisation : modules de formation approfondie (avec délivrance 
d’ECTS)  permettant  l’élaboration  d’un  plan  d’affaires.  Ces modules  nécessitent  un  travail 
personnel hors établissement. La cible est  le master et son équivalent en écoles mais aussi 
les  écoles  doctorales  en  intégrant  la  valorisation  économique  de  la  recherche  par 
l’innovation. 

 Phase  d’accompagnement :  projet  réel  de  création  d’activité  accompagné 
notamment  par  les  Pôles  Entrepreneuriat  Etudiant  et  leurs  réseaux  de  structures 
d’accompagnement. 

 

• Le référentiel relatif à  l’intelligence économique et aux nouveaux risques du 
21e siècle.  

Bien que vitale pour notre pays, cette thématique de l’ « intelligence économique » est peu présente 
dans l’enseignement supérieur (en dehors de quelques enseignements spécialisés au niveau Master). 
Or, les entreprises y sont confrontées quotidiennement et se plaignent du manque d’information des 
jeunes diplômés sur ce sujet. 

Le référentiel comporte 2 volets conçus pour pouvoir être déployés tant au sein des universités que 
dans les écoles : 

 Un volet « Intelligence économique » 
 Un volet  « Nouveaux risques au 21ème siècle » 

 

Le déploiement dans les établissements d’enseignement supérieur sera effectué en deux phases : 

 1ère phase  (2011 – 2013) à partir de  septembre 2011 : expérimentation du 
référentiel dans une trentaine d’établissements volontaires (15 universités et 15 écoles) qui 
se sont portés volontaires dont les universités d’Avignon, de Corte, de Créteil (IUT Sénart), de 
Reims, de Saint Etienne (dont  le Président a participé activement aux travaux du groupe de 
travail), de Paris 2, d’Aix Marseille 2, de Poitiers et Grenoble 2,  l’UT de Troyes et  le collège 
doctoral de Lyon mais encore aussi  les écoles du collegium  IDF et  l’EBI de Cergy, ENSTA de 
Brest, la Skema de Nice, les INSA de Lyon et Rouen, le GEM de Grenoble, l’IFMA de Clermont‐
Ferrand, l’école des Mines de Nantes et enfin l’INP de Toulouse, etc … 
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 2e  phase  (à  partir  de  2013) :  déploiement  systématique  dans  tous  les 
établissements d’enseignement supérieur. 

 

• L’entrepreneuriat  

Développer  l’esprit  entrepreneurial  des  jeunes  qui  entrent  sur  le marché  du  travail  est  un  levier 
essentiel pour renforcer l’innovation et la croissance dans notre pays. 

Pour soutenir l’action des universités et des grandes écoles dans ce domaine, le ministère a lancé fin 
2009 un plan d’action avec un objectif clair: tous les étudiants de l’enseignement supérieur doivent 
être sensibilisés aux carrières entrepreneuriales et tous ceux qui le souhaitent doivent être formés ou 
accompagnés dans leurs projets. 

Plus d’un an après le lancement de ce plan, un premier bilan peut être établi sur les actions en cours :  

• Tous  les établissements d’enseignement supérieur ont mis en place des « référents 
entrepreneuriat » au service des étudiants : près de 300 établissements, dont 71 universités, 
sont  concernés.  Ce  référent  renseigne  les  étudiants  sur  l’offre  de  formation  et 
d’accompagnement,  développe  les  partenariats  avec  les  réseaux  associatifs  et  porte  la 
politique de diffusion de la culture entrepreneuriale au sein des établissements ; 

• 20  «pôles  de  l’entrepreneuriat  étudiant»  (PEE),  couvrant  les  principaux  campus 
universitaires, et implantés dans la quasi‐totalité des Régions Métropolitaines, sont labellisés 
depuis le 1er octobre 2010 avec pour ambition la sensibilisation de 380 000 étudiants dans les 
trois prochaines années. 

• Rassemblant  227  établissement  et  près  de  350  partenaires,  ces  20  pôles  sont 
aujourd’hui  opérationnels :  ils  mettent  en  place  des  opérations  de  sensibilisation,  de 
formation et d’accompagnement associant universités, grandes écoles, réseaux associatifs et 
acteurs économiques. 

Pour  les étudiants qui en bénéficient,  c’est  l’opportunité d’être  formés  sur des  cas pratiques avec 
l’appui d’entrepreneurs  et dans des  groupes de  travail  interdisciplinaires  grâce  aux  collaborations 
entre établissements d’un même campus.  
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La  formation  tout  au  long  de  la  vie  devient  un  levier 
stratégique des Universités  
 

Toutes  les  universités  ont  mis  en  place  une  structure  d’aide  à  l’insertion  professionnelle  des 
étudiants  dont  l’action  est  désormais  étroitement  associée  à  la  stratégie  de  formation  de 
l’établissement. 

Au‐delà des exigences minimales de  la  loi qui  instituait  la  création de bureaux d’aide à  l’insertion 
professionnelle, de nombreuses universités ont adopté un mode d’organisation ambitieux avec de 
véritables directions de  l’aide  à  l’insertion professionnelle  regroupant de plus en plus  souvent  les 
structures  d’accompagnement  des  étudiants  vers  l’emploi,  de  l’information  et  de  l’orientation  et 
celles  de  la  formation  continue.  La  formation  tout  au  long  de  la  vie  prend  enfin  véritablement 
corps. 

• Ainsi,  l’université  de  Strasbourg  a  créé  l’Espace  Avenir  qui  coordonne,  dans  ce  domaine, 
l’activité  des  38  composantes  de  l’université  à  partir  de  l’action  des  correspondants 
orientation‐insertion  de  chacune  d’entre  elles.  A  titre  d’exemple,  des  actions  phares  en 
direction des  jeunes diplômés ont ainsi pu être organisées, comme  la création du club des 
jeunes diplômés de l’université, proposant un accompagnement spécifique aux étudiants à la 
sortie de leur formation. 

• L’université  Bordeaux  1  a  fait  évoluer  sa  première  organisation  pour  créer  une  véritable 
Direction  des Etudes de la Vie Universitaire et de l’Insertion Professionnelle, dont le pilotage 
politique  est  assuré par  le Vice‐Président du Conseil des  Etudes  et de  la Vie Universitaire 
(CEVU),  assisté  d’une  Chargée  de  mission  à  l’insertion  professionnelle  nommée  par  le 
président  de  l’université.  Ce  schéma,  qu’un  nombre  croissant  d’universités  adoptent,  a 
notamment  permis  un  développement  de  l’ingénierie  des  compétences  au  service  des 
formations  en  favorisant  l’intégration  du  service  de  formation  continue  dans  la  nouvelle 
direction. 

• Le  rapprochement  universités‐entreprises  est  également  une  démarche  largement 
plébiscitée  par  les  universités,  et  les  établissements  ont  veillé  à  mettre  en  place  les 
conditions de dialogue et de réflexion commune pour que cela se traduise de façon concrète. 
C’est  le cas à  l’Université Rennes 2, à dominante  lettres et sciences humaines, qui a mis en 
place un dispositif de parrainage des  formations par des entreprises. Ce dispositif  s’inscrit 
dans le cadre d’une convention entre le MEDEF Bretagne et l’université Rennes 2, dont le but 
est  de  favoriser  les  démarches  d’insertion  professionnelle  en  développant  la  logique  de 
réseau  professionnel  et  de  mieux  faire  connaître  aux  entreprises  le  potentiel  de 
compétences des formations universitaires. 

• Université  Paul  Cézanne  Aix  Marseille  3 :  Une  plate  forme  d’orientation  et  d’insertion 
professionnelle  a  été  créée,  regroupant  tous  les  services  dédiés  à  l’information,  à  la 
réorientation, aux stages, à la création d’entreprise, un espace dédié aux jeunes docteurs... 
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• Université du Havre : un service dénommé OISEAU (Orientation, Insertion, Stage, Etudier et 
Apprendre à l’Université) regroupe toutes les activités autour de l’information, l’orientation, 
les stages et  l’aide à  l’insertion professionnelle. Des actions pour  l’insertion professionnelle 
existaient  déjà.  Il  a  fallu  cependant  sensibiliser  les  acteurs  à  l’importance  de  l’insertion 
professionnelle,  revoir  l’organisation  (éclatée  sur  plusieurs  entités)  et  coordonner  les 
différentes actions des services, sous la responsabilité d’un enseignant chercheur. 
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Le service public d’orientation tout au long de la vie  

 

LA PLATEFORME « ORIENTATION POUR TOUS » 

La loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de 
la  vie  prévoit  la  création  d’un  service  dématérialisé  gratuit  et  accessible  à  toute  personne,  lui 
permettant de disposer d’une première  information exhaustive et objective sur  les métiers et  les 
formations  et  de  bénéficier  de  conseils  personnalisés.  Piloté  par  le Délégué  à  l’Information  et  à 
l’Orientation (DIO), le projet associe le Ministère de  l’Enseignement supérieur et de la Recherche et 
vise à mettre en œuvre un service multimédia « Orientation pour tous », décliné en un site Internet 
et une plateforme téléphonique.  

Le site Internet proposera un accès unique permettant de trouver toutes les informations à jour sur 
les formations et  les métiers et offrira une navigation  lisible correspondant aux attentes du public : 
l’internaute pourra effectuer une recherche par métier, par formation, par structure d’accueil ou par 
région.  Chaque  profession  sera  accompagnée  d’une  fiche  descriptive  qui  établit  le  lien  avec  les 
formations  et  certifications  qui  y  conduisent.  Le  site  répertoriera  également  196 000  offres  de 
formation initiale et continue sur l’ensemble du territoire national.  Les présentations des différentes 
filières allieront les documents à télécharger à des vidéos, des quizz. La première version du site web 
sera livrée fin octobre 2011. 

Le  service  téléphonique  3939  se  structurera  autour   d’une  plate‐forme  nationale  de  premier 
niveau disposant  d’un  numéro  unique  avec  un  champ  de  réponses  circonscrit.  Les  usagers  qui 
appelleront  la  plateforme  bénéficieront  d’un  diagnostic  de  leur  situation  et  obtiendront  une 
information et un premier conseil en matière d’orientation. Les réponses apportées s’appuieront  sur 
une  « base  de  connaissances »,  dont  les  contenus  seront  élaborés  par  les  différents  services 
d’orientation,  notamment  les  SCUIO‐IP.  L’usager  pourra  également  être  réorienté,  pour  de  plus 
amples renseignements, vers la structure la plus adaptée (ONISEP, Pôle emploi, CIDJ).  Trois régions 
(Bretagne, Rhône‐Alpes,  Ile‐de‐France) expérimenteront à  l’automne 2011  la première version de 
cette plateforme téléphonique nationale. 

• La labellisation des Pôles « Orientation pour tous » 

L’arrêté du 4 mai 2011 fixe  le cahier des charges relatif au  label national « Orientation pour tous – 
pôle  information et orientation sur  les  formations et  les métiers ». Le Ministère de  l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche a été associé à  la rédaction de ce texte et de la circulaire d’application 
du 26 mai 2011. L’objectif est double :  

• Apporter  sur  l’ensemble  du  territoire  une même  garantie  de  la  qualité  du  service  en 
matière  d’accueil,  d’information  et  d’orientation  (un  logotype  a  été  créé  afin  de  faciliter 
l’identification des futures structures labellisées) 

• Accroître  la performance des organismes en  favorisant  les échanges de pratiques et  la 
mutualisation des compétences. 

Les  premières  demandes  de  labellisation  seront  soumises  à  l’automne  2011  aux  comités  de 
coordination  régionale de  l’emploi et de  la  formation professionnelle. Les SCUIO‐IP ont vocation à 
participer à ces Pôles, grâce à  leurs relations de partenariat avec  les CIO et  les missions  locales de 
leur territoire notamment. 



2011, la concrétisation du changement – mardi 13 septembre 2011 

 
66 

 

L’évolution du dispositif d’orientation active : un conseil dès 
la classe première 

 
 

La  réussite  des  futurs  étudiants  implique  qu'ils  puissent  choisir  en  toute  connaissance  de  cause 
la filière ou  la voie qui correspond  le mieux à  leurs aptitudes et à  leurs goûts. La réforme du  lycée, 
d’une part, et celle de la licence, d’autre part, ont conduit le Ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche à faire évoluer le dispositif de l’orientation active afin de renforcer le continuum 
entre  l’enseignement scolaire et  l’enseignement supérieur. La circulaire du 24 juin 2011 relative au 
conseil d’orientation dans  le cadre de  la démarche d’orientation active pour  la rentrée 2011 traduit 
cette évolution.  

MIEUX ORIENTER, MIEUX ACCOMPAGNER ET MIEUX PREPARER 

Depuis deux ans, des expérimentations ont été menées dans plusieurs académies pour anticiper  le 
conseil d'orientation en amont de  la procédure de préinscription sur  le portail Admission Post‐Bac, 
soit  au  cours  du  premier  trimestre  de  terminale  (Nantes, Nancy‐Metz,  Lille, Montpellier),  soit  en 
première (Aix‐Marseille). Il est ressorti du bilan de ces expérimentations la volonté de les généraliser 
à l'ensemble des académies et à l'ensemble des formations post‐baccalauréat.  

Lissé sur les classes de première et de terminale, ce nouveau dispositif de conseil d’orientation vise à 
mieux  informer et conseiller  les  lycéens sur  les études supérieures, quels que soient  la nature et 
l’avancement  de  leur  projet  personnel  et  professionnel.  Tout  en  tenant  compte  des  spécificités 
académiques,  ce dispositif national mobilise  l’ensemble des acteurs de  l’orientation et  s’attache à 
personnaliser  la démarche d’orientation pour  la rendre plus efficace.  Il est mis en œuvre dès cette 
rentrée. 

La circulaire commune au Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et au Ministre de 
l’Education nationale explicite  la mise en œuvre du nouveau dispositif. Le rôle de  la commission de 
coordination académique des  formations post‐baccalauréat est prépondérant : elle doit permettre 
de  renforcer  les  partenariats  entre  les  établissements  d’enseignement  secondaire  et  ceux  de 
l’enseignement supérieur. 

Dès cette rentrée universitaire, les recteurs mettront en cohérence les initiatives nombreuses déjà 
prises par les établissements d’enseignement supérieur de leur académie avec les dispositifs issus 
de la réforme du lycée : le parcours de découverte des métiers et des formations et les deux heures 
d’accompagnement personnalisé en classe de 1ère constituent des temps favorables pour permettre à 
l’équipe éducative d’aider le lycéen dans l’élaboration de son projet personnel et professionnel. 

Dans  cette  phase  de  conseil,  les  recteurs  veilleront  à  impliquer  les  formations  supérieures  non 
universitaires  (CPGE,  STS)  et  concevront  des  dispositifs  spécifiques  en  direction  des  lycéens 
professionnels et handicapés.  

Chaque recteur choisira les outils qui lui paraîtront les plus appropriés. 
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DES CURSUS PENSES POUR LA 
REUSSITE DES ETUDIANTS 

 



2011, la concrétisation du changement – mardi 13 septembre 2011 

 
68 

 

La Licence universitaire, un diplôme pour l’emploi  

 

 LE PLAN PLURIANNUEL POUR LA REUSSITE EN LICENCE 

Le Plan pluriannuel pour la réussite en licence a été lancé en 2007 dans le but de favoriser la réussite 
en  licence  et  dans  l’objectif  de mener  50%  d’une  classe  d’âge  à  un  diplôme  de  l’enseignement 
supérieur.  

L’Etat a financé le Plan à hauteur de 730 millions d’euros supplémentaires sur la période 2007‐2012. 
Les établissements ont  joint  leurs efforts à ceux de  l’Etat en dégageant des fonds sur  leurs budgets 
propres. 

Les mesures mises en place se sont articulées autour de cinq axes principaux : 

• L’accueil  des  nouveaux  étudiants  par  des  séminaires  de  pré‐rentrée,  des  universités 
d’été, mais  aussi  par  des  dispositifs  spécifiques  d’accompagnement comme  le  tutorat 
d’accueil des étudiants repérés comme fragiles sur la base de tests organisés en début de 
semestre ;  unités  d’enseignement  de  méthodologie  de  travail  universitaire  dotées 
d’ECTS, par exemple  

• Le  renforcement  de  l’encadrement  pédagogique comme  les  enseignants  référents,  le 
tutorat  pédagogique,  l’augmentation  du  volume  horaire  d’enseignement,  le 
développement du contrôle continu, la diversification des parcours et des méthodes 

• Le soutien des étudiants en difficulté comme la mise en place de dispositifs de soutien 

• La  professionnalisation  des  enseignements  avec  la  généralisation  du  projet 
professionnel, le développement des stages, l’acquisition de compétences additionnelles 
(informatique, langue étrangère…) 

• L’engagement dans une démarche qualité  avec  l’évaluation des  enseignements  et du 
système, notamment par les étudiants, acteurs centraux de l’université. 

Une seconde étape du Plan a consisté en la capitalisation et la pérennisation des actions ainsi mises 
en place à l’aide d’une rénovation du cadre juridique. 

Il  s’agissait  de  généraliser  une  nouvelle  architecture  de  la  licence  dans  le  but  d’améliorer  la 
formation, de mieux préparer les étudiants à la vie professionnelle. 

UNE  LICENCE  PLUS  VISIBLE  ET  PLUS  LISIBLE  AU  SEIN  DE  L’ARCHITECTURE  LMD  ET  POUR  LE 

MONDE DU TRAVAIL 

L’arrêté  du  1er  août  2011  marque  l’ancrage  de  la  licence  dans  le  monde  professionnel  et  la 
professionnalisation  de  la  formation.  Elle  ne  fait  néanmoins  pas  l’impasse  sur  une  volonté 
d’excellence pédagogique.  

L’intervention  des  professionnels  des  secteurs  de  débouchés  dans  la  formation,  les  pédagogies 
innovantes, le développement des stages et de l’alternance au sens large, la place centrale du projet 
personnel  et  professionnel  de  l’étudiant,  le  recours  au  e‐portfolio,  sont  autant  d’outils  dont  la 
systématisation permettra d’améliorer l’employabilité des diplômés. 
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Si  l’entrée  en  vigueur  du  nouvel  arrêté  est  prévue  pour  la  rentrée  universitaire  2012,  une 
mobilisation de l’ensemble des acteurs s’impose dès à présent pour l’élaboration et la mise en œuvre 
des  référentiels  de  compétences,  ainsi  que  pour  préparer  la mise  en  place,  dans  l’ensemble  des 
établissements, des nouveaux dispositifs prévus par l’arrêté. 

UNE LICENCE REAFFIRMEE DANS SES PRINCIPES FONDATEURS 

La  licence  est  dorénavant  régie  par  un  arrêté  du    1er  août    2011,  qui  remplace  l’ancienne 
réglementation (arrêté du 23 avril 2002) et donne une traduction juridique aux différents dispositifs 
mis  en  œuvre dans  le  plan  licence.    Cet  arrêté  rend  plus  explicites  et  lisibles  les  objectifs  des 
formations  grâce  à  la  publication  de  référentiels,  établis  en  étroite  collaboration  avec  les 
communautés concernées.  

La qualité de ce diplôme national est garantie par  l’évaluation celle de  l’AERES,   dans  le respect de 
l’autonomie des universités, mais aussi par le regard des étudiants sur leurs enseignements.  

Les  dispositions  du  nouveau  texte  se  fondent  donc  sur  la  double  vocation  de  la  licence,  qu’elles 
déclinent :  

• L’exigence académique renforcée 

• Un diplôme de référence 
Ainsi que l’indique le code de l’éducation, la licence est tout d’abord un diplôme national qui 
confère  un  grade.  Le  grade  de  licence  est,  après  le  baccalauréat,  le  premier  niveau  de 
l’architecture LMD.  

 
•  La garantie d’un niveau 
La  licence garantit un niveau d’exigence académique et une  culture générale. Définie par 
une mention, elle‐même inscrite dans un ou plusieurs domaines, l’obtention de la licence est 
garante de l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences dans le(s) champ(s) 
disciplinaire(s) concerné(s). 
La garantie d’un volume horaire d’au moins 1.500 heures d’enseignement sur l’ensemble du 
cursus de la licence sera dorénavant expressément inscrite dans les textes. 
 
• La garantie d’une égalité des chances  
Cursus de base de  l’enseignement supérieur,  le cycle  licence est également un  instrument 
essentiel en faveur de l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur et l’ouverture sociale.  

 
• Une  formation qui doit permettre à  l’étudiant de  réaliser son projet personnel et 

professionnel 

• En lui donnant les clefs de la réussite : en généralisant les dispositifs d’accueil (art 5), 
de  soutien  et  d’encadrement,  en  lui  permettant  l’acquisition  d’une  méthode,  d’une 
autonomie  de  travail  et  de  « compétences  de  vie »  (art  6 :  compétences  pré‐
professionnelles).  
Dans  ce  contexte,  l’évaluation  des  étudiants  doit  être  un  instrument  au  service  de  la 
réussite,  en  procédant  au  dépistage  précoce  des  difficultés  rencontrées  ainsi  que  du 
décrochage, et en permettant à  l’étudiant de mesurer  régulièrement  sa progression ou  le 
retard pris et d’organiser le cas échéant sa réorientation. 
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• En  prenant  en  compte  son  individualité  par  une  offre  diversifiée  :  parcours 
classique, parcours renforcé, parcours de soutien pour les étudiants en difficultés.  

• Une formation professionnalisante : 

• Pour être mieux appréhendée par les recruteurs  
C’est en définissant  les objectifs de chaque  licence en termes d’acquis de  formation ou de 
résultats attendus d’apprentissage que le diplôme pourra répondre à la double fonction qui 
lui est assignée. Elle doit transmettre : 
- d’une part, des connaissances qui sont à  la base de toute formation universitaire et 
qui ne sauraient être remises en cause 
- d’autre  part,  des  compétences  disciplinaires  et  transversales  qui  sont  susceptibles 
d’être  réinvesties  soit  dans  une  formation  de  niveau  supérieur,  soit  dans  un  contexte 
professionnel. 

• Qui fait une plus large part à des activités pré‐professionnelles 
La  formation  devra  faire  appel  à  des  méthodes  renouvelées  d’enseignement comme  la 
pédagogie par projets, l’utilisation du potentiel ouvert par les technologies numériques, etc. 
(art.6) reconnues et valorisées. 
Chaque  parcours  de  licence  devra  obligatoirement  prévoir  la  possibilité  pour  l’étudiant 
d’effectuer  un  stage  validé  dans  le  cursus.  L’objet  de  ce  stage  devra  être  préalablement 
défini,  être  encadré  et  s’intégrer  dans  un  projet  cohérent  et  suivi  qui  s’intègre  au  cursus 
(accompagnement, soutenance d’un rapport, retour d’expérience). 

• Une formation évolutive pensée dans son contexte 
 
• Dans le contexte scolaire au sens large : en amont en renforçant le lien avec le lycée 
et le développement de l’orientation active, en aval en renforçant la pluridisciplinarité afin de 
favoriser la poursuite d’études et les réorientations. (art.2, 5, 8, 9). 

• Dans  le  contexte  socio‐économique :  les  partenaires  socio‐économiques  vont 
participer  à  l’évolution  périodique  des  référentiels  qui  fixent  les  objectifs  nationaux  des 
licence. (art.3). 

 
• Une responsabilisation de tous les acteurs via l’auto‐évaluation 

 
La démarche « qualité », dans laquelle contribueront outre les conseils de perfectionnement 
l’évaluation des enseignements par les étudiants sera prise en compte dans le processus de 
renouvellement de l’habilitation (art.23). 
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Exemples de bonnes pratiques relevées parmi  les 200 actions du Plan Réussite en Licence 
ou  issues  de  l’enquête  du  comité  de  suivi  de  la  licence  et  de  la  licence  professionnelle, 
généralisées par le nouvel arrêté licence : 

 

Dispositif d’accueil et d’orientation 

Bordeaux 3  Accueil  des  nouveaux 
étudiants 

Une  prérentrée  est  organisée  sous  forme  d’une  semaine  d’intégration.  Les 
élèves sont convoqués personnellement et sont répartis par groupes de 25 à 
30 encadrés par 30 tuteurs. Après une présentation générale de  l’université, 
les  étudiants  participent  à  trois  ateliers  obligatoires  (environnement 
numérique  de  travail,  bibliothèques  et  ressources  documentaires, 
certifications  en  langue.  Lors  de  cette  prérentrée,  un  premier  contact  est 
prévu avec leur enseignement référent (1 référent pour 20 étudiants. 

Organisation de la formation  

(acquisition des compétences préprofessionnelles, transversales…) 

Aix 
Marseille 2 

Professionnalisation  et 
compétences 
préprofessionnelles 

Création  d’une  Unité  d’enseignement  « projet  personnel  personnalisé » 
(obligatoire  ou  optionnelle  selon  les  formations)  destinée  à  accompagner 
l’étudiant  dans  la  construction  de  son  projet ;  mise  en  place  du  C2e 
« certification en environnement de  l’entreprise » permettant à l’étudiant de 
suivre un enseignement professionnalisé. 

Parcours 

Paris II  Parcours diversifiés  Le parcours réussite destiné à  lutter contre  l’échec universitaire concerne en 
priorité : 

• Les étudiants, déjà  fragilisés durant  leurs études  secondaires et qui 
risquent d’éprouver des difficultés particulières dans  l’apprentissage 
du droit, notamment les titulaires de baccalauréats professionnels et 
technologiques  que  l’université  accueillera  au  premier  semestre 
(auquel le parcours réussite sera systématiquement proposé) ; 

• Les étudiants dont les résultats aux examens du premier semestre de 
L1 auront montré qu’ils ne sont pas encore en mesure de suivre avec 
succès les enseignements du second semestre du parcours classique. 

Le parcours  renforcé avec  la  création du collège de droit qui  répond à  trois 
exigences.  D’abord  apporter  une  réelle  valeur  ajoutée  au  cursus  licence. 
Ensuite,  relever  le  défi  de  la  concurrence  pour  se  mettre  au  niveau  des 
meilleurs  établissements  supérieurs  nationaux  et  internationaux.  Enfin, 
répondre  aux  besoins  d’une  société  qui  se mondialise  et  se  judiciarise,  en 
formant des juristes de haut niveau. 
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BTS : un rôle essentiel dans la promotion sociale  
et l’insertion professionnelle des jeunes qu’il faut conforter  
 

• Dans  le cadre de  la rénovation du premier cycle de  l’enseignement supérieur,  les sections de 
techniciens  supérieurs  (STS)  jouent  un  rôle  essentiel  dans  la  promotion  sociale  et  l’insertion 
professionnelle  des  jeunes.  Elles  doivent  ainsi  conduire  plus  d’étudiants  vers  la  réussite,  en 
répondant  mieux  aux  attentes  d’un  nombre  croissant  de  bacheliers  technologiques  et  surtout 
professionnels  qui  s’engagent  dans  les  études  supérieures  et  favoriser  les  passerelles  et  les 
réorientations  ainsi  que  les  poursuites  d’études  des  diplômes  de  BTS  grâce  à  une  meilleure 
articulation avec les autres formations du cycle L. 

• Pour  autant,  le  taux  de  réussite  des  étudiants  y  demeure  très  inégal  selon  leur  série  de 
baccalauréat  d’origine.  Moins  de  40%  des  bacheliers  professionnels  inscrits  en  1ère  année 
obtiennent le diplôme deux ans plus tard. Or, leur nombre n’a cessé d’augmenter depuis 10 ans. Ils 
représentent désormais 20% des  inscrits, contre  seulement 8% en 2001.   L’évolution des STS doit 
donc être complémentaire de celle de la nouvelle licence : ensemble, et grâce au développement de 
passerelles permettant  la construction de parcours personnalisés, elles participent de  la rénovation 
en  cours  du  cycle  L  et  du  décloisonnement  des  différentes  voies  de  formation  afin  d’assurer  la 
réussite des étudiants. 

La  rénovation  des  sections  de  techniciens  supérieurs  a  été  engagée  simultanément  avec  deux 
volets, à la fois distincts et complémentaires qui seront mis en œuvre à la rentrée 2011 :  

- A  titre  expérimental,  une  modularisation  de  la  formation  dans  cinq  spécialités  de  BTS 
(commerce  international,  transports et prestations  logistiques, conception et réalisation de 
systèmes  automatiques,  bâtiment,  travaux  publics),  afin  de  rendre  plus  aisés  les 
changements  d’orientation,  les  reprises  d’études  ultérieures  et  d’une  façon  générale  la 
mobilité.  Le  BTS  est  découpé  en  unités  de  formation  (UF)  elles‐mêmes  découpées  en 
modules  reconnus  dans  le  system  ECTS.  Chaque  module  a  donc  une  valeur  en  soi 
indépendamment du diplôme donnant plus de souplesse en cas de réorientation. 

- Le  dispositif  réglementaire  relatif  à  la  modularisation  est  valable  uniquement  pour  les 
sessions 2013 à 2015. 

- Un  appel  à  projets  auprès  des  académies  pour  des  expérimentations  locales  autour 
d’actions  novatrices,  notamment  pour  organiser  dans  de  bonnes  conditions  l’accueil 
d’étudiants en réorientation ainsi que des poursuites d’études. Sur  les 175 projets transmis 
par les recteurs, 65 ont été retenus au terme d’une instruction menée par les services de la 
DGESIP  et  de  la  DGESCO,  en  lien  avec  l’Inspection  générale  de  l’éducation  nationale.  Ils 
répondent aux besoins des élèves et leur ouvrent de nouvelles perspectives de réussite et de 
poursuite  d’études  :  modules  de  remise  à  niveau,  parcours  différenciés,  enseignements 
renforcés, rentrées décalées, partenariats  lycée‐université. Les deux projets débuteront à  la 
rentrée  universitaire  2011.  La DGESIP,  la DGESCO  et  l’IGEN  participent  à  l’évaluation  des 
expérimentations afin de dresser un bilan et d’envisager une éventuelle généralisation. 
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Les IUT : vecteurs de l’égalité des chances de nos territoires 

 

Au  cœur  de  l’action  en  faveur  de  l’égalité  des  chances  que  porte  le ministère  s’inscrit 
également l’action des 115 IUT. 

A la rentrée 2011, les 115 IUT comportent 684 départements (396 du secteur secondaire et 288 du 
secteur tertiaire relevant de 25 spécialités) 

En 2010‐2011, 118 139 étudiants accueillis pour  la  formation au DUT, 67%  issus de baccalauréats 
généraux,  29%  de  baccalauréats  technologiques,  2%  de  baccalauréats  professionnels,  2%  issus 
d’autres recrutements 

Réussite au DUT : 66,5% sur deux ans et 75,7% sur trois ans 

 

RENTREE 2011 : LES OUVERTURES 

• Ouverture d’un nouveau département d’IUT « Génie Civil » à  l’IUT de Mantes‐en‐
Yvelines : il n’existait pas de département dans cette spécialité dans l’ouest parisien et où la 
démographie locale est favorable à l’ouverture de cette formation en formation initiale et en 
apprentissage. La Fédération Française du Bâtiment s'est engagée à soutenir cette ouverture 
et à accompagner les étudiants.  

• Ouverture  de  l’option  Education  spécialisée  au  sein  du DUT  Carrières  sociales  de 
l’IUT de Bobigny (Université Paris 13) 

En 2011‐2012,  les travaux de réflexion sur  les DUT continuent notamment autour de  la réforme du 
lycée.   A  la  suite à  la  réforme des programmes du  lycée général et  technologique, applicable aux 
classes de première à  la rentrée 2011,  il est prévu une réflexion sur  les programmes pédagogiques 
nationaux (PPN) des DUT. 
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L’égalité des chances dans l’enseignement supérieur  
 

Le Ministère de  l’Enseignement supérieur et de  la Recherche s’est  résolument engagé depuis  trois 
ans  dans  une  politique  d’égalité  des  chances  qui  permet  à  des  jeunes  d’origine  modeste  de 
poursuivre, dès lors qu’ils en ont les capacités, des études supérieures. 

Afin 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, plusieurs actions sont menées :  

=> Une  sensibilisation  et  un  accompagnement  pour  des  études  longues  grâce  au  dispositif  des 
« cordées de la réussite »,  

=> Une politique volontariste d’augmentation du nombre de boursiers sur critères sociaux dans les 
classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). 
 

LES « CORDEES DE LA REUSSITE » AU SERVICE DE L’EGALITE DES CHANCES 
 
Le dispositif des « Cordées de  la  réussite »  repose  sur un partenariat établi entre un ou plusieurs 
établissements  d’enseignement  supérieur  (grandes  écoles,  universités  et  leurs  IUT),  des  lycées 
comportant des CPGE et des sections de techniciens supérieurs et des lycées et collèges « sources » 
relevant prioritairement des territoires de  la politique de  la ville. Les cordées proposent des actions 
diversifiées et structurantes  telles que du  tutorat, un accompagnement culturel et, si possible, des 
solutions d’hébergement.  
 

Depuis  2008,  la montée  en  puissance  du  dispositif  s’est  accompagnée  d’un  renforcement  de  son 
caractère  interministériel  :  initialement porté par  le Ministère de  l’Enseignement supérieur et de  la 
Recherche et celui en charge de  la politique de  la ville,  le dispositif a bénéficié pour  les campagnes 
2010  et  2011  de  l’implication  des ministères  chargés  de  l’éducation  nationale,  de  la  défense,  de 
l’agriculture et de la culture. 
 

Dans une perspective de plus grande ouverture sociale, le périmètre d’action du dispositif s’est élargi 
en  intégrant  les collèges et  les  lycées professionnels, notamment ceux relevant des territoires de  la 
politique de  la ville et de  l’éducation prioritaire. Le contenu des projets s’est également enrichi, en 
portant  une  attention  particulière  aux  actions  culturelles,  entendues  dans  une  acception  large 
(éducation  artistique  et  culturelle,  scientifique  et  technique,  sportive,  numérique,  pratique  des 
langues) et au développement des actions de partenariat.  
 

Novembre 2008 : 100 premières « Cordées de la réussite » labellisées 
Rentrée 2009 : 42 nouvelles cordées sont labellisées. Le MESR consacre 0,5 M€ pour accompagner le 
dispositif. 
Rentrée 2010 : 254 « Cordées de la réussite » labellisées ; le MESR double son financement (1M€). 
Rentrée 2011 : sur les 254 cordées, 250 sont proposées au renouvellement de la labellisation. Sur les 
103  nouveaux  projets  déposés,  la  commission  nationale  de  labellisation,  réunie  le  8  juillet  2011, 
propose  la  labellisation  de  61  nouvelles  cordées.  Les  ministères  partenaires  arrêteront  la  liste 
définitive en septembre. Le MESR consacrera cette année 1,5 M€ pour accompagner le dispositif et 
aura ainsi triplé son financement en trois ans.  
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• Des exemples phares : 

• « Tandem » est un projet porté conjointement par  les universités Aix‐Marseille 1, 2 et 3, en 
partenariat avec  l’association de  la  fondation étudiante pour  la ville  (AFEV) signataire de  la 
charte des « cordées de la réussite ». Ce dispositif propose à des élèves de 4ème, 3ème et 2nde, 
issus des  territoires de  la politique de  la  ville ou d’établissements  relevant de  l’éducation 
prioritaire, un  accompagnement  individualisé  et hebdomadaire  par un  étudiant d’une des 
universités (aide  à  la  scolarité,  information  sur  l’enseignement  supérieur  et  activités 
culturelles). En 2010‐2011, plus de 190  tandems ont été constitués au sein de  la vingtaine 
d’établissements partenaires. 

• « Pôle  développement  durable »  est  un  dispositif  qui  fédère  l’IUT  d’Allier  (Université 
Clermont 2) et trois établissements du second degré, dont deux  lycées professionnels, dans 
le but de constituer un réseau autour de la filière « bois » et plus largement autour de l’éco‐
construction.  Regroupant  une  gamme  de  formation  étendue  (CAP,  Bac  Pro,  BTS,  DUT  et 
licence  professionnelle),  cette  cordée  cherche  à  rendre  plus  lisibles  les  parcours  qui  sont 
offerts à des  jeunes souffrant souvent d’un déficit d’ambition et d’une méconnaissance des 
possibilités de poursuite d’études. 

• « Trait d'union » est un programme mené par  l’ENS de  Lyon à destination de 4  lycées du 
Grand  Lyon  (Vénissieux,  Vaulx‐en‐Velin,  Villeurbanne).  Les  actions  s’articulent  autour  de 
séances  de  tutorat  hebdomadaires,  d’un  accompagnement  à  l’orientation  et  d’activités 
culturelles.  Une  classe  préparatoire  à  l’enseignement  supérieur  mobilisant  des  places 
labellisées « internat d’excellence » est adossée à ce programme.  

• « ARTEM Nancy  –  Ensemble  vers  l’avenir » est  un  partenariat  d’excellence  stratégique  et 
pédagogique qui lie I.C.N. Business School, l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy 
et l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nancy. La cordée rassemble 8 collèges et 6 lycées de 
Lorraine et s’appuie sur des associations d’étudiants et de professionnels. Au total, plus de 
300 lycéens et près de 450 collégiens bénéficient du dispositif, dont les spécificités reposent 
sur  la diversité des profils des  tuteurs  (étudiants  ingénieurs, étudiants managers, étudiants 
créateurs  et  étudiants  de  CPGE)  et  l’implication  de  cadres  actifs  issus  d’associations 
partenaires. Outre  les actions de tutorat, un accompagnement spécifique est proposé à des 
étudiants  de  CPES  et  STS  afin  de  les  amener  à  se  projeter  et  à  tenter  l’intégration  d'une 
Grande Ecole.  

• « BRIO : fais un bond pour la réussite par l’initiative et l’ouverture » est un dispositif porté 
par  quatre  grandes  écoles  nantaises :  Audencia  Nantes  –  école  de management,  l’Ecole 
Centrale de Nantes, l’Ecole des Mines de Nantes et l’Ecole vétérinaire Oniris. Il propose à des 
élèves  issus de milieux modestes un accompagnement par des tuteurs étudiants de grande 
école, axé sur l’ouverture culturelle et le développement personnel, de l’entrée en classe de 
1ère à la fin de la Terminale.  

• « Arago pour réussir » est un projet porté par le lycée des métiers François Arago de Reims 
en partenariat avec 3 collèges et 5 lycées professionnels de l’académie. 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. 

• « Dispo » (dynamique  innovation sociale et politique) est un dispositif porté par  l’I.E.P. de 
Toulouse dans 16  lycées et 2 collèges répartis dans  les 8 départements de  l’académie. Près 
de 400 élèves de milieux défavorisés,  issus de ZUS comme de zones rurales, bénéficient   de 
ce programme dont  les  actions  varient  selon  le  cursus du bénéficiaire :  sensibilisation  aux 
études supérieures  longues pour  les 2ndes, familiarisation avec  le monde professionnel pour 
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les 1ères et préparation aux parcours d’excellence pour les élèves de Terminale. En 2011, une 
évaluation  de  ce  dispositif  a  mis  en  avant  l’impact  positif  sur  la  réussite  et  les  choix 
d’orientation des bénéficiaires. 

• « Ma chance l’université » est un projet porté par l’Université Paris‐Sud 11 à destination de 
7  lycées  et  4  collèges  de  l’académie  de  Versailles.  Il  s’appuie  sur  des  actions  de  tutorat 
étudiant  articulées  autour  d’un  soutien  scolaire méthodologique  et  d’une mise  en  projet 
d’études  supérieures.  Les  jeunes  bénéficiaires  sont  également  invités  à  participer  à  des 
actions  ponctuelles  de  type  journées  en  immersion,  journées  « découverte »,  ou 
expérimentations‐débats  dans  les  établissements  scolaires,  favorisant  une  ouverture 
culturelle prise au sens large (culture scientifique, artistique, sportive…).  

• « Une grande école pourquoi pas moi ? », programme d’égalité des  chances mis en place 
par  l’ESSEC dès 2002, propose un accompagnement des élèves méritants  issus d’un milieu 
modeste, depuis  le collège  jusqu’à  leur  insertion professionnelle. Les élèves repérés au sein 
des  établissements  partenaires  bénéficient  notamment  d’actions  de  tutorat  étudiant  et 
d’une aide à  l’orientation. Ce modèle  fait aujourd’hui  figure de précurseur et a  inspiré de 
nombreux dispositifs d’ouverture sociale des grandes écoles. Imaginé comme une entreprise 
sociale,  initiative privée au service de  l’intérêt collectif, ce dispositif est porté par  la Chaire 
Entrepreneuriat Social. 

• Un nombre croissant de boursiers sur critères sociaux en CPGE 

Le  recrutement  des  grandes  écoles  intervenant  de  manière  privilégiée  en  sortie  des  classes 
préparatoires  aux  grandes  écoles  (CPGE),  le  Ministère  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la 
Recherche s’est fixé l’objectif d’augmenter significativement le taux d’étudiants boursiers au sein de 
ces formations.  

Ainsi, le taux d’étudiants boursiers en CPGE (hors défense et agriculture) a‐t‐il augmenté de près de 4 
points en  trois ans pour atteindre 25,6%  lors de  l’année universitaire 2010‐2011. Ce  taux s’élève à 
27,7% pour les seules CPGE publiques. 

• La création d’un indicateur d’ouverture sociale 

Le Ministère  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche  a  par  ailleurs  souhaité  obtenir  un 
engagement  fort  de  la  part  des  grandes  écoles  en  matière  d’égalité  des  chances.  Ainsi,  une 
convention  spécifique  adossée  à  la Charte  pour  l'égalité  des  chances  dans  l'accès  aux  formations 
d'excellence du 17 janvier 2005 a été signée en 2010 par la Conférence des grandes écoles (CGE) et la 
Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI). Dans le cadre du suivi de cette 
convention,  un  groupe  de  travail  a  élaboré  un  faisceau  d’indicateurs  fiables,  robustes,  faciles  à 
construire  et  stables  dans  le  temps,  permettant  aux  grandes  écoles  de  rendre  compte  de  leur 
ouverture sociale. 

Il s’agit ainsi de mettre à disposition des établissements dès  la fin de  l’année un outil commun  leur 
permettant de mesurer leur ouverture sociale et d’en suivre l’évolution.  
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Cinq indicateurs ont été retenus : 

 le  taux des boursiers  sur  critères  sociaux  (ou d’anciens boursiers pour  les 
écoles de fonctionnaires et les filières en apprentissage)  

 les professions et catégories sociales (PCS) des familles 

 l’origine  géographique  des  étudiants (étudiants  issus  des  territoires  de  la 
politique de la ville ou des zones de revitalisation rurale) 

 les dispositifs œuvrant en  faveur de  l’ouverture sociale de  l’établissement 
(bourses  financées  par  l’établissement  ou  par  une  collectivité  locale,  exonération  des 
frais, participation à une cordée de la réussite, etc.) 

 la diversité des voies de recrutement et des modalités de formation (voies 
de formation par l’apprentissage et voies d’admission parallèles après un cursus 
universitaire, un BTS ou un DUT). 
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Les classes préparatoires aux grandes écoles mises en 
synergie avec la dynamique du processus de Bologne  
 
 

Effectifs en CPGE en 2010‐2011 : 77 934 étudiants (hors données du Ministère de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Pêche) 
 66 403 étudiants scolarisés dans un lycée public, 12 531 dans un établissement privé 
 42% des effectifs sont féminins 

Le  réseau des classes préparatoires aux grandes écoles  (CPGE) comprend 2 195 divisions, dont 10 
divisions de classes préparatoires à l’enseignement supérieur (CPES) : 1 911 dans des établissements 
publics, 284 dans le privé. 

Il est implanté à la rentrée 2011 dans : 

• 418 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 

• 8 dépendant du Ministère de la Défense. 
 

OUVERTURES 2011‐2012 

Le total des ouvertures de nouvelles classes pour 2011–2012 s’élève à 47, celui des fermetures, à 
11. 

Priorité  a  été  accordée  aux  ouvertures  de  classes  préparatoires  technologiques.  Les  dossiers 
d’établissements  inscrits  dans  le  dispositif  des  «  cordées  de  la  réussite  »,  en  partenariat  avec 
l’université  ou favorisant l’ouverture sociale ont été privilégiés : 

• le  total des ouvertures de classes  technologiques en 2011–2012 s’élève à 20  : 15 dans  le 
public et 5 dans le privé.  

• 2 nouvelles CPES ont été créées. 

Une  réflexion est engagée  sur  les programmes de CPGE  suite à  la mise en place de  la  réforme du 
lycée. 
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Enfin,  la  réforme  des  classes  préparatoires  littéraires  a  permis  la mise  en œuvre  d’une  banque 
d’épreuves littéraires (BEL), en 2011, commune aux écoles normales supérieures avec de nombreux 
partenaires institutionnels : écoles de commerce et de management, les instituts d’études politiques, 
etc. 
Jusqu’à  présent,  seuls  4,6%  des  candidats  réussissaient  le  concours  d’une  ENS  (200  places  pour 
environ 4000 candidats). 
L’objectif  est  de  permettre  à  un  plus  grand  nombre  de  candidats  issus  de  khâgne  d’intégrer  des 
écoles ou formations variées, à partir de l’ensemble des épreuves écrites d’une ENS et de renforcer 
ainsi le rayonnement de la formation littéraire dispensée en hypokhâgne et en khâgne. 

En  fonction  des  résultats  au  concours  écrit  de  l’ENS,  certains  khâgneux  ont  la  possibilité  de  se 
présenter à  l’oral d’autres concours : Écricome, les écoles de  la BCE, 5 des 6  IEP de  l’hexaconcours 
(Aix‐en‐Provence, Lille, Lyon, Rennes, Toulouse),  l’ISIT,  l’Ecole Supérieure d’Interprètes Traducteurs‐
Université Sorbonne Nouvelle,  le CELSA Université Paris‐Sorbonne,  l’Ecole nationale des Chartes et 
l’Institut supérieur du management publique et politique (ISMaPP). 

En 2011‐2012, les travaux de réflexion sur les CPGE s’intensifient :  

• Réforme du  lycée : Suite à  la  réforme des programmes du  lycée général et  technologique, 
applicable  aux  classes  de  première  à  la  rentrée  2011,  il  est  prévu  une  rénovation  des 
programmes  des  classes  préparatoires  et  plus  particulièrement  celles  de  la  filière 
technologique. Cette opération  fera  l’objet de  la  constitution de groupes de  travail pilotés 
par l’inspection générale de l’éducation nationale, associant outre la direction générale pour 
l’enseignement  supérieur et  l’insertion professionnelle, des professeurs de CPGE ainsi que 
des représentants des grandes écoles. 

 
• Dispositif de suivi et de concertation des CPGE mis en place en juin 2011 : créé par le décret 

du 3 mai 2007, associant des représentants enseignants, de l’IGEN, de la DGESCO, de la CPU, 
cette instance poursuit ses travaux sur la plupart des sujets relatifs aux CPGE ; 

 
• Vademecum pour la mise en œuvre de partenariats entre les CPGE et les universités : ayant 

pour objectif  la  fluidité des parcours,  le décloisonnement des  filières est un enjeu du Plan 
Réussite en Licence. Ce vademecum, adressé aux recteurs au printemps dernier, propose un 
cadre pour le développement des CPGE conçues en partenariat avec une université ainsi que 
le développement de cycles préparatoires universitaires conçus en partenariat avec un lycée. 
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Les écoles d’ingénieurs, aiguillons de l’internationalisation 
de l’enseignement supérieur français 
 

Les écoles contribuent de manière significative à l’attractivité du paysage de l’enseignement 
supérieur. Les écoles d’ingénieur comme  les écoles de commerce et de management  font 
l’objet d’une évaluation périodique de leurs formations : 

A  la  rentrée  2011,  540  diplômes  d’ingénieurs  sont  habilités  dans  les  204  écoles  d’ingénieurs 
publiques ou privées. 

Parmi  ces  écoles,  88  sont  engagées  dans  la  voie  de  l'apprentissage  et  offrent  aux  apprentis  une 
gamme de 163 diplômes d'ingénieur.  

Parmi les élèves ingénieurs, 60% sont formés dans des écoles relevant de la tutelle du MESR.  

Les écoles d’ingénieurs ont, en particulier, développé   une offre de  formation à  l'étranger, assuré 
ainsi  une  présence  durable  de  filières  françaises  à  l'international  et  contribué  à  la  diffusion  des 
standards et des diplômes français, tout en participant à la promotion de la francophonie. 

L'organisation de programmes de formation délivrés à l'étranger, sous la responsabilité pédagogique 
entière ou partagée d’établissements  français d’enseignement  supérieur,  s’articule  le plus  souvent 
avec une politique de promotion de  la mobilité, et notamment de  la « mobilité encadrée ». Dans 
certains  cas,  cette offre permet  aux étudiants étrangers qui en bénéficient de  recevoir, dans  leur 
propre pays, une formation répondant à des standards académiques français et internationaux. Dans 
d'autres  cas,  elle  permet  de  détecter  ceux  des  étudiants  internationaux  qui  présentent  le  plus 
d'aptitudes en vue de poursuivre des études  réussies en France et de concentrer  les efforts et  les 
appuis pédagogiques, matériels et financiers sur le soutien à leurs projets de mobilité. 

Par ailleurs, les partenariats établis avec les établissements d'enseignement supérieur locaux ou avec 
des équipes d'enseignement et de recherche permettent également, grâce à un travail en commun 
sur la durée, de structurer des programmes de coopération vivants et productifs, tant en matière de 
formation qu'en matière de recherche 

Cette forme de projection à  l’international, selon des modalités très diversifiées, constitue donc un 
indiscutable vecteur de rayonnement à la fois au plan culturel, scientifique et économique. 

EXEMPLES DE FORMATIONS « DELOCALISEES » 

• Chine 

- Institut  franco‐chinois  d’ingénierie  et  de  management  (six  programmes  de  masters  du 
groupe des écoles ParisTech, environ 120 étudiants par an). 

- École centrale de Pékin (120 étudiants par an). 
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- Université  technologique  sino‐européenne  de  Shanghai  (avec  les  Universités 
technologiques françaises : environ 250 étudiants, en trois ans). 

- École d’ingénieurs aéronautiques de Tianjin  (Groupe des écoles aéronautiques  françaises, 
120 étudiants par an). 

- Shangai  International MBA  (Simba)  de  l’École  nationale  des  ponts  et  chaussées  (diplôme 
délivré uniquement en Chine et en anglais) (100 étudiants par an). 

• Vietnam 

- Programme  des  formations  d’ingénieurs  d’excellence  au  Vietnam  (partenariat  entre  un 
consortium  d’écoles  d’ingénieurs  françaises  et  quatre  établissements  vietnamiens) : 
1 000 étudiants diplômés depuis 1999.  

- Université des sciences et des technologies à Hanoï : création d’une université d’excellence 
de droit vietnamien en partenariat avec un consortium d’universités et d’écoles  françaises 
(dont Paris 11, Universités du PRES de Toulouse, Université de Poitiers, de Montpellier, etc.. ; 
objectif : 8 000 étudiants en dix ans). 

En cours  

• Inde 

- Indian  Institute of Technology, Rajashstan : partenariat entre  les grandes écoles françaises 
(majoritairement  du  groupe  ParisTech)  et  certaines    universités  (dont  UTT  de  Troyes) ; 
objectif : 8 000 étudiants).  

 
 

 


