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1  L’UNIVERSITÉ : UNE ATTRACTIVITÉ RETROUVÉE 
 

 

 
 
 

 2 347 700 étudiants à la rentrée 2010 
 

 + 1,4% par rapport à la rentrée 2009 
 

 
 
 

 LES EFFECTIFS ÉTUDIANTS ATTENDUS 
 

Les prévisions d’effectifs dans l’enseignement supérieur en 2010 
 
2 347 700 étudiants sont attendus en cette rentrée 2010 dans l’enseignement supérieur en France 
métropolitaine et dans les DOM, en augmentation de 1,4% par rapport à 2009, avec : 

• 1 371 500  étudiants  dans  les  universités  et  établissements  assimilés  (hors  IUT mais  y  compris 
étudiants  inscrits  auparavant  en  première  année  d’IUFM  pour  tenir  compte  de  la 
« mastérisation »), soit une hausse de 21 600 étudiants en 2010 (+ 1,6%) ;  

• 118 000 étudiants en IUT, soit une stabilité par rapport à 2009 ; 
• 80 700 étudiants en classes préparatoires, soit une très légère baisse de 0,5% par rapport à 2009 ; 
• 253 200  étudiants  en  sections  de  techniciens  supérieurs  (préparation  de  BTS),  soit  une 

augmentation des effectifs prévue de 1,2 % dans ces filières par rapport à 2009 ; 
• et  enfin,  524 300  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 2010 dans  l’enseignement supérieur : une diminution du nombre de bacheliers et du nombre 
d’inscrits  en  première  année  d’études  supérieures  comparé  à  2009, mais  un  nombre  d’inscriptions  en 
première année universitaire qui reste plus élevé qu’en 2008 et 2007. 
 
 
 
Selon  l’estimation provisoire du baccalauréat de  la  session de  juin 2010, 530 000 bacheliers auraient été 
reçus cette année, ce qui représenterait une baisse de 7 000 reçus, soit ‐1,3%. Dans la seule filière générale, 
le nombre de bacheliers serait en diminution de 6 800 (‐ 2,4%). Dans la filière professionnelle, le nombre de 
bacheliers  diminuerait  de  1 700.  En  revanche,  dans  la  filière  technologique,  le  nombre  de  bacheliers 
augmenterait de 1 900, soit + 1,5%. Les bacheliers les plus enclins à poursuivre leurs études sont ceux des 
filières générales et technologiques. Leur nombre diminuerait, au total, de 4 900 en 2010, soit ‐ 1,2%. 
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Evolution des effectifs d’inscrits dans l’enseignement supérieur (France métropolitaine et DOM) 
 

  
Le retournement de tendance en faveur des universités constaté en 2009 (hors IUT) devrait se confirmer 
en  2010  avec  une  hausse  de  1,6%.  L’attractivité  des  autres  formations  et  des  filières  sélectives  ne  se 
dément pas avec une augmentation prévue de 1 % en 2010, malgré la très légère baisse en CPGE (‐ 0,5%). 

 
 
 

Progression des effectifs à l’université et dans les autres formations (IUT, CGPE, STS)  
de 1999 à 2010 malgré une baisse du nombre de bacheliers 

 
NB : la précision n’est valable que sur les bacheliers généraux + technologiques : 413 000 au total en 2010 contre 418 000 en 2009 et 
415 000 en 1999 ; elle ne vaut pas pour l’ensemble des bacheliers qui sont 28000 de plus en 2010 qu’en 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectif % Effectif %
 Universités et établissements 
 assimilés hors IUT  1 349 976 43 132 3,3 1 371 500  21 600 1,6
  ‐ cursus L  743 695 22 014 3,1 744 500  800 0,1
  ‐ cursus M *  538 539 22 153 4,3 557 200  18 700 3,5
  ‐ cursus D  67 742 ‐1 035 ‐1,5 69 800  2 100 3,0

 IUT  118 153 21 0,0 118 000  ‐200 ‐0,1
   ‐  IUT secondaire  49 069 382 0,8 49 500  400 0,9
   ‐  IUT tertiaire  69 084 ‐361 ‐0,5 68 500  ‐600 ‐0,8
 CPGE  81 135 1 132 1,4 80 700 ‐400 ‐0,5
 STS et autres formations (1)  250 153 6 908 2,8 253 200  3 000 1,2
   ‐  STS production  81 176 2 145 2,7 83 100  1 900 2,4
    ‐ STS service  168 977 4 763 2,9 170 100  1 100 0,7
 Ensemble des quatre principales filières (2) 1 799 417 51 193 2,9 1 823 400  24 000 1,3

 INGENIEURS (hors universitaires)  91 330 4 053 4,6 92 200 900 1,0
 Autres formations (3)  425 356 26 695 6,7 432 100  6 700 1,6
 Ensemble de l'enseignement supérieur (4)  2 316 103 81 941 3,7 2 347 700  31 600 1,4
Source: MESR ‐ DGESIP ‐ DGRI ‐ SIES

1. Autres formations: DSCG, DCG, DNTS, DSAA 
2. Université, IUFM, IUT, CPGE et STS

3. Ecoles de commerce, d’art, d’architecture, de notariat, facultés privées, écoles paramédicales et sociales et autres écoles. 
4. Sans double compte des formations universitaires d'ingénieurs.
* y compris étudiants de première année d'IUFM pour tenir compte de la mastérisation des recrutements d'enseignants en premier et 
second degré. 

2010 

Prévisions

2009 variation 2009/2008 variation 2010/2009
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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 2010 à 714 825 candidats, élèves de terminales ou titulaires d’un baccalauréat ou d’un 
diplôme équivalent, de constituer un dossier en vue d’une pré‐inscription dans une des 9 079 formations 
d’enseignement  supérieur  référencées dans  l’application. Parmi  ceux‐ci, 676 849  candidats ont  formulé 
au moins un vœu. 
 
Sur www.admission‐postbac.fr , un site unique et une démarche simple, les futurs étudiants peuvent: 

 s’informer sur les cursus offerts et les établissements d’enseignement supérieur ; 
 émettre des vœux de poursuite d’études ; 
 suivre leur dossier de candidature. 

 
 
 

 

APB EN CHIFFRES : UN DISPOSITIF PLÉBISCITÉ 
 

APB, c’est : 
 

  15 millions  de  connexions,  tous  types  confondus  (pré‐inscription,  inscription,  conseil,  information, 
validation des choix, etc.) enregistrées de la part des élèves ; 
 1 million de connexions de la part des établissements ; 
 Plus de 250 000 conseils d’orientation formulés aux élèves depuis mars 2010 par les universités. 

 
 
Vœux d’inscription : 
 

 676 849 candidats au 08/09/10 (656 117 candidats en 2009) ont effectué au moins un vœu en procédure 
normale ou complémentaire ; 
 559 285 d’entre eux ont reçu une proposition d’affectation en procédure normale ou complémentaire 

correspondant à l’un de leurs vœux, soit 83% (538 577 en 2009 soit 82%). 
 
 
Accompagnement technique dans l’utilisation du dispositif APB : 
 

 84 000 réponses apportées aux «candidats» soit par  la cellule APB, soit par  les services académiques 
d’orientation; 
18 000 réponses apportées aux «établissements»;  
  soit un  total de 102 000  réponses apportées via APB aux questions  relatives à  l’utilisation du portail 

depuis le début de la session. 
 

6 2009 
 
 

 Les choix confirmés par les candidats dans Admission Post‐Bac (APB) 
 
Pour la deuxième année consécutive, le dispositif Admission Post‐Bac permet d’établir une photographie à 
un «instant T»  (au 08/09/10 pour  le  tableau ci‐dessous) 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 2009, 
permet de conclure à une continuité des orientations souhaitées par les candidats.  
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 Les choix de 1ère année universitaire (Licence, DEUST et DU) confirmés par les candidats dans APB 
et par université 
 

Si les filières universitaires recueillent près de 40% des propositions acceptées, il convient de tenir compte 
de la possibilité que détient tout candidat de s’inscrire in fine dans un autre établissement d’enseignement 
supérieur  disposant  de  places  vacantes.  Ces  chiffres  sont  indicatifs  d’une  situation  qui  sera  totalement 
stabilisée après la rentrée universitaire, lorsque les données définitives d’inscription seront disponibles. 
 
 
 
 

ACADEMIE  Etablissement 
Propositions 
acceptées en 
2009 dans APB

Primo entrants 
inscrits (2009‐2010) 

Enquête SISE 

Propositions 
acceptées en 
2010 dans APB

Aix‐Marseille 1  3 375  3 555  3 529 

Aix‐Marseille 2  3 869  2 852  3 793 

Aix‐Marseille 3  2 325  2 763  2 578 
Aix‐Marseille 

Avignon  1 529  1 509  1 427 

Amiens  Amiens  2 853  3 418  3 492 

Besançon  Besançon  2 928  2 799  3 147 

Bordeaux 1  751  1 010  1 078 

Bordeaux 2  2 835  2 783  2 351 

Bordeaux 3  2 459  2 944  2 737 

Bordeaux 4  2 457  2 458  2 458 

Bordeaux 

Pau  1 631  1 831  1 790 

Caen  Caen  3 320  3 526  3 877 

Clermont 1  1 685  1 638  1 780 Clermont‐Ferrand 
Clermont 2  1 818  2 287  2 182 

Corse  Corse  527  565  614 

Marne‐La‐Vallée  1 392  1 476  1 229 

Paris 12  3 070  3 973  2 980 

Paris 13  2 265  3 162  1 998 
Créteil 

Paris 8  2 440  3 258  2 059 

Dijon  Dijon  4 138  3 821  4 157 

Chambery  1 604  1 251  1 935 

Grenoble 1  2 878  2 234  3 102 

Grenoble 2  2 609  2 152  2 569 
Grenoble 

Grenoble 3  1 096  1 037  1 193 

Guadeloupe  Antilles‐Guyane  3 165  3 375  3 799 

La Réunion  La Réunion  3 142  3 160  4 073 

Artois  1 436  1 606  1 413 

Lille 1  2 298  1 915  2 006 

Lille 2  5 109  4 806  5 179 

Lille 3  3 819  3 470  4 349 

Littoral  1 318  1 873  1 234 

Lille 

Valenciennes  1 362  1 454  1 471 

Limoges  Limoges  1 593  1 955  1 795 

Lyon 1  4 004  3 658  3 657 

Lyon 2  4 087  4 406  5 368 

Lyon 3  4 736  3 922  4 167 
Lyon 

Saint‐Etienne  2 708  2 232  2 710 
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Montpellier 1  3 021  3 469  3 372 

Montpellier 2  834  911  1 017 

Montpellier 3  3 125  3 040  3 863 

Nîmes  927  1 134  1 007 

Montpellier 

Perpignan  850  1 157  917 

Metz  1 949  2 539  1 953 

Nancy 1  2 997  2 123  3 176 Nancy‐Metz 

Nancy 2  2 890  2 902  3 061 

Angers  2 530  2 729  2 678 

Le Mans  1 075  2 063  1 201 Nantes 

Nantes  5 653  5 242  5 430 

Nice  3 188  4 157  4 236 Nice 
Toulon  1 069  1 504  1 190 

Orléans  2 398  2 075  2 429 Orléans‐Tours 
Tours  3 745  4 067  3 879 

INALCO  319  586  495 

Paris 1  4 466  5 367  4 193 

Paris 2  2 140  2 233  2 037 

Paris 3  2 629  2 955  2 629 

Paris 4  2 138  3 515  2 251 

Paris 5  2 894  4 233  2 316 

Paris 6  1 176  4 591  1 302 

Paris 7  1 732  3 517  1 781 

Paris 

UFR Santé Ile‐de‐France  6 409    7 024 

La Rochelle  941  1 127  972 Poitiers 
Poitiers  3 097  2 894  3 331 

Polynésie Française  Polynésie Française  578  873  677 

Reims  Reims  2 631  3 276  2 982 

Brest  2 358  2 657  2 247 

Bretagne Sud  1 126  1 360  1 259 

Rennes 1  3 338  3 198  3 303 
Rennes 

Rennes 2  3 637  3 357  4 111 

Le Havre  714  859  690 Rouen 
Rouen  4 687  4 232  4 721 

Mulhouse  686  821  602 Strasbourg 
Strasbourg  6 458  5 952  6 574 

CUFR Albi  125  820  782 

Toulouse 1  2 696  2 650  2 758 

Toulouse 2  4 633  3 089  4 945 
Toulouse 

Toulouse 3  3 648  3 162  4 238 

Cergy Pontoise  2 661  2 700  2 074 

Evry‐Val‐d'Essonne  1 684  1 650  1 571 

Paris 10  4 940  5 049  4 356 

Paris 11  2 197  3 164  1 743 

Versailles 

Versailles‐Saint Quentin  1 986  2 486  1 764 

TOTAL  209 606  217 619  218 413 
 
 

NB : Compte tenu du calendrier austral, l’université de Nouvelle‐Calédonie ne participe pas à la procédure 
de préinscription via APB. 
E 
 
 
2009 
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 L’attractivité des différentes filières universitaires: Droit‐économie‐gestion  
et Santé en tête 

 
Au regard des données disponibles sur les choix confirmés en L1 par grands domaines disciplinaires, les 
tendances observables sont les suivantes : 
 

 
 
On observe, dans les choix d’orientation opérés en 2010, comme en 2009, une plus grande appétence des candidats à 
poursuivre leurs études dans les domaines du droit‐économie‐gestion et de la santé, qui représentent à eux deux près 
de 45% du total des choix. Les disciplines scientifiques, bien qu’en légère progression, ne représentent que 12,5% des 
choix de L1. 
 
 

 Les choix de filières sélectives confirmés par les bacheliers dans APB 
 

Sur 676 849 candidats ayant formulé au moins un vœu via APB au 08/09/2010, 226 969 se sont vus confirmer leur 
choix en filières sélectives : 

 CPGE: 40 071 candidats 
 Formations d’ingénieurs – Ecoles d’architecture : 9 971 candidats 
 BTS/BTSA/DTS : 111 467 candidats 
 IUT : 56 970 candidats 
 Autres (formations artistiques, formations agricoles, etc.) : 8 490 candidats. 

 
En  comparant  ces  données  avec  celles  de  2009,  il  apparaît  une  relative  stabilité  des  choix  des  étudiants.  La 
progression des  formations d’ingénieurs et d’architecte s’explique avant tout par  l’augmentation du nombre de ces 
formations dans APB (30 de plus). 

L1
 Répartition par grands domaines de formation

Session APB 2010 

Arts lettres et langues

18,79% 

Droit‐économie‐
gestion 

26,44% 

Santé
19,24% 

Sciences humaines  
et sociales 

17,17% 

Sciences et techniques 
des activités physiques 

et sportives 

5,73%

Sciences et technologies 

12,63%
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 Adéquation entre la formation proposée et le vœu n°1 

 

 
 
Dans 60% des cas, la proposition reçue correspond au premier vœu formulé par le candidat.  
 
Si l’on raisonne par filière demandée, les candidats se voient proposer la filière de leur choix dans environ 
deux tiers des cas. C’est à l’université, filière non sélective, que le ratio est le plus élevé. 
 
 

Répartition des propositions selon le numéro d'ordre du vœu (pour les vœux classés de 1 à 9 uniquement) 
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2  90% DES UNIVERSITÉS AUTONOMES AU 1ER
 JANVIER 2011 

 

 
 
 
 

 24 universités supplémentaires accèderont à l’autonomie au 1er janvier 2011 
 

 la France comptera 75 universités autonomes, soit 90% de l’ensemble des universités 
 

 près de 7,6 Mds d’euros transférés aux universités autonomes au 1er janvier 2011 pour 
la masse salariale 
 

 près de 85% des emplois et 85% des crédits de masse salariale auront été tranférés en 
gestion directe aux établissements 
 

 90% des étudiants appartiendront aux universités ayant accédé à l’autonomie 
 

 
 
 
 

 

Les 24 nouvelles universités accédant à l’autonomie au 1er janvier 2011 
 

Amiens   Arras   Bordeaux 3   Bordeaux 4   Caen   Chambéry   Evry   Grenoble 2   Le 
Havre   Le Mans   Lille1   Nancy 2   Nîmes   Nouvelle‐Calédonie   Orléans   Paris 1   
Paris 3   Paris 4   Paris 9   Perpignan   Reims   la Réunion   Rouen   Toulouse 2 
 

 
 
 
A  ces  75  universités  autonomes  s’ajouteront  7  établissements  d’enseignement  supérieur  accédant 
également aux responsabilités et compétences élargies : 
Ecole  normale  supérieure  de  Cachan    Ecole  nationale  supérieure  d’ingénieurs  de  Bourges    Ecole 
nationale supérieure de Chimie de Montpellier   Ecole centrale de Nantes   Ecole nationale d’ingénieurs 
de Tarbes   Institut national des sciences appliquées de Rouen   Chimie Paris Tech. 
 
 
 

Aujourd’hui,  51  établissements  sur  les  83  sont  autonomes.  La  loi  prévoit  que  toutes  les  universités 
françaises le seront d’ici à fin 2012.  
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 EXEMPLES D’INITIATIVES D’UNIVERSITÉS AUTONOMES 
 
 

 Pour faciliter l’orientation, la qualité des formations et l’insertion professionnelle 
 

  L’université  d’Aix‐Marseille  2  encourage  les  équipes  à  être  force  de  proposition  sur  des  actions 
innovantes.  Un  fonds  d’intervention  pédagogique  a  été  créé  et  doté  de  200  000  €  pour  financer  des 
initiatives. L’université attribue également une prime de 20 000 € à la meilleure équipe pédagogique. 
 

 A  l’Université de Franche Comté: plus de 200 contrats‐emplois au sein de  l’université sont proposés 
aux étudiants et répondent à deux objectifs: améliorer les conditions de vie et l’autonomie des étudiants et 
renforcer l’appartenance à l’université. 
 
 

 Une politique indemnitaire et d’action sociale rénovée,  
en faveur des personnels 
 

  L’Université  Paris‐Est  Créteil,  sur  ses  ressources  propres,  assume  financièrement  une  politique 
indemnitaire d’établissement (PIE). En 2008‐2009, elle a versé aux BIATOSS et aux enseignants 1,2 M€ (600 
000 € pour les BIATOSS et 600 000 € pour les enseignants), en plus des primes ministérielles. 
 
 

 Pour un meilleur fonctionnement interne des établissements 
 

  Lyon  1 s’engage  dans  sur  la  démarche  qualité.  L’université met  en œuvre  plusieurs  projets  pilotes 
d’amélioration continue du fonctionnement de ses services aux étudiants, aux personnels et vis à vis de ses 
partenaires.  Ils  portent  notamment  sur  l’organisation  des  inscriptions  administratives,  la  maintenance 
immobilière,  l’accueil  téléphonique ou encore  la gestion de  la paye. 50 processus concernant  l’ensemble 
des  services administratifs et  techniques ont été  cartographiés et  les procédures associées décrites. Des 
indicateurs de qualité  (mesure de délais,  enquêtes de  satisfaction…) ont  été mis  en place  sur plusieurs 
actions. Au total plus de 120 agents ont été formés à la démarche qualité. 
 

  A  La  Rochelle,  la  communication  interne  a  été  développée  afin  d’améliorer  la  circulation  de 
l’information. Une  lettre d’information électronique de  la présidence et des conseils est diffusée chaque 
semaine à tous les personnels. 
 

  De  façon  générale,  le  passage  à  l’autonomie  a  accéléré  la  réorganisation  des  services.  Il  permet, 
notamment,  de  renforcer  les  capacités  d’expertise,  par  le  recrutement  de  cadres,  la mise  en  place  de 
nouveaux  outils  d’aide  au  pilotage  dans  les  domaines  du  contrôle  de  gestion,  de  l’évaluation  des 
enseignements ou encore de  l’insertion professionnelle des étudiants. Il permet de s’assurer des comptes 
certifiables. 
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 DES UNIVERSITÉS ATTRACTIVES POUR LE MONDE ÉCONOMIQUE  
 
 
 
 

32 FONDATIONS CRÉÉES 
 
 22 fondations universitaires 

 

Aix‐Marseille 2  (deux  fondations: «Santé,  sport et développement durable» et «Fondation Méditerranée 
Traumatisme»)    Aix Marseille  3  Avignon    Université  de  Bretagne  Sud    Clermont  Ferrand  1    INPL 
(«Fondation universitaire Nancy–Ingénierie‐Technologies»)   INSA de Toulouse   Montpellier 3 («Fondation 
universitaire lexicographie de l’Egyptien ancien – hiéro lexique»)   Montpellier SupAgro, établissement sous 
tutelle du ministre chargé de l’agriculture   Nice («UNICE»)   Paris 5 («Fondation Paris Descartes»)   Paris 6 
 Perpignan   Poitiers («Fondation Poitiers université»)   PRES université Bordeaux   Rennes 1   La Rochelle 
 Toulouse 3   Tours   UTBM   UTC. 
 
 10 fondations partenariales 

 

Lyon 1 («Fondation partenariale Lyon 1»)   Paris Dauphine («Fondation partenariale pour le développement 
de  l’université  Paris‐Dauphine»)    Paris‐6  («Fondation  partenariale  université  Pierre  et Marie  Curie»)   
Strasbourg  («Fondation  partenariale  –  université  de  Strasbourg»)    UTC,  Nancy  1,  INSA  de  Rouen, 
Valenciennes  (Fondation  UNIT)    Versailles  Saint‐Quentin‐en‐Yvelines  («Fondaterra»)    INSA  de  Lyon 
(«Fondation INSA de Lyon»)   Nice («JM@GINE»)   Versailles Saint‐Quentin‐en‐Yvelines («Mov’eoTEC»). 
 

 
 
 
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. 

 
 A Cergy, une fondation partenariale a été créée en 2010 avec 4 autres fondateurs : La Banque Populaire 

Rives de Paris, la communauté d’agglomération de Cergy‐Pontoise, la fondation Spie Batignolles et Orange. 
Aux côtés de l’université, la Fondation permet de porter les projets les plus innovants de l’établissement : 
l’amélioration de  l’Environnement Numérique de Travail,  la création de nombreuses bourses d’études ou 
de recherche, la création de chaires d’excellence thématiques. 
 
  L’université  d’Auvergne  a  inauguré  sa  Fondation  en  juin  2008.  Elle  compte  aujourd’hui  près  de  170 

donateurs  (entreprises,  collectivités,  étudiants  et  anciens  étudiants,  personnels…).  Ses  fondateurs  et 
donateurs  sont des partenaires  économiques d’envergure  ancrés dans  le  territoire: Michelin,  Limagrain, 
Sanofi Aventis, MSD Chibret, Crédit Agricole, Banque Populaire, et des collectivités territoriales. Elle met en 
place  des  actions  concrètes  telles que  la mise  en  place  de bourses de mobilité, des  prix de majors, du 
soutien  au  développement  territorial,  la  formation  de  médecins  africains  en  coopération  avec  des 
laboratoires privés partenaires. 
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3  LES MOYENS 2010 DES UNIVERSITÉS :  
18% D’AUGMENTATION EN TROIS ANS  
 

 
 
L’année 2010 poursuit l’augmentation inédite des moyens des universités. 
 
Toutes  les  universités  voient  en  2010  leurs moyens  de  fonctionnement  progresser  de manière  très 
dynamique, à hauteur de 6% en moyenne. Les progressions sont comprises entre 3,6% et 18,4%. 
 
Sur la période 2007‐2010, les universités ont vu leurs moyens de fonctionnement augmenter de 18% en 
moyenne et de 301 M€. Les universités ayant connu les plus fortes progressions, comme Bordeaux 2, Paris 
7, Angers, Lille 2, Montpellier 1 et 3, Lyon 2 et 3 ou encore Clermont‐Ferrand 1, ont vu leurs dotations de 
fonctionnement croître de plus de 30%. 
 
 

Augmentation des moyens de fonctionnement des universités 

 
 

 
En  2010,  les  universités  bénéficient  directement  de  138  M€  supplémentaires  pour  leur  seul 
fonctionnement par rapport à 2009. 
 
112 M€ ont été répartis en début d’année: 
 

  102 M€  renforcent  les moyens  de  base  calculés  par  le modèle  d’allocation  des moyens.  Ces  crédits 
financent la poursuite du Plan « Réussite en Licence », l’équivalence horaire des TP et TD, et la poursuite du 
rééquilibrage des dotations entre établissements au regard de leur activité et de leur performance. 
 

  10  M€  de  bonus  accompagnent  le  passage  aux  responsabilités  et  compétences  élargies  des 
établissements  y  ayant  accédé  en  2010.  Ces moyens  doivent  permettre  de  conduire  une  politique  de 
gestion des ressources humaines dynamique. 
 
De plus, au cours de  l’année, 26 M€ ont été  répartis pour accompagner  les universités qui ont  signé un 
contrat quadriennal au premier semestre 2010 et celles qui seront retenues pour passer aux compétences 
élargies au 1er janvier 2011. 
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Par  ailleurs,  44  M€  supplémentaires  permettent  la  poursuite  de  la  revalorisation  des  carrières  des 
personnels des universités. 
 
En  outre,  l’Agence  nationale  de  la  recherche  (ANR)  versera  aux  établissements  hébergeurs  un  préciput  
dans  le  cadre des  appels  à projets qu’ils  remporteront. Ce préciput  s’élevait  en  2009  à  25 M€ pour  les 
universités. 
 
Outre ces moyens nouveaux, les établissements passant aux compétences élargies se voient transférer les 
rémunérations des personnels qui étaient auparavant versées directement par l’Etat.  
 
En  matière  d’investissement,  après  l’effort  exceptionnel  de  2009  d’un  montant  de  210  M€,  permis 
notamment grâce au plan de  relance, 70 M€ sont alloués en 2010 aux universités pour des  travaux de 
mise en sécurité et d’accessibilité handicap. A ce titre, elles auront perçu 344 M€ au total sur la période 
2007‐2010. 
 
 
 

Crédits de mise en sécurité et accessibilité handicap accordés aux universités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les établissements bénéficient, de plus, des opérations de constructions directement  financées par  l’Etat 
au titre du contrat de projet Etat‐Région (CPER) pour un montant de 278 M€. 
 
Enfin,  5  Mds€  sont  accordés  pour  financer  les  projets  des  opérations  Campus.  Le  campus  de  Saclay 
bénéficie d’1 Md supplémentaire et 400 M€ sont dédiés aux opérations Campus innovants et prometteurs. 
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4   LES  PRES,  UNE  ACCÉLÉRATION  DES  REGROUPEMENTS 

UNIVERSITAIRES 
 

 

 
 
 

 17 PRES regroupant 51 universités et 51 autres établissements 
 

 
 
Le mouvement de rapprochement entre universités, grandes écoles et organismes de recherche s’accélère: 
pôles  de  recherche  et  d’enseignement  supérieur  (PRES),  réseaux  thématiques  de  recherche  avancés 
(RTRA), pôles de compétitivité, mais aussi  les diplômes nationaux en co‐habilitation, écoles doctorales en 
co‐accréditation, laboratoires mixtes associant universités, grandes écoles et organismes de recherche.  
 
Les PRES constituent la structure la plus efficace et la plus adaptée pour organiser le rapprochement entre 
les établissements d’un même site ou d’un large bassin.  
 
Les rapprochements et partenariats dans ce cadre sont très nombreux et variés. Parmi les plus importants, 
on retrouve : 

 la définition d’une politique de site, entendue au sens le plus large ; 
 la  cohérence  et  la  complémentarité  en  matière  de  recherche,  au  travers  notamment  de 
laboratoires mixtes et d’écoles doctorales co‐accréditées ; 

 la  volonté  de  mettre  en  place  en  commun  une  politique  de  vivier  scientifique  cohérente  et 
dynamique ; 

 une offre de formation partagée, comportant en particulier des diplômes co‐habilités ; 
 la taille critique de  l’ensemble ainsi constitué, permettant de garantir un niveau de qualité et de 
visibilité au plan international ; 

 un mode de gouvernance permettant de conjuguer une bonne  inscription dans  l’environnement 
socio‐économique et un pilotage efficace. 

 
Les  appels  à  projets  actuellement  lancés  dans  le  cadre  des  Investissements  d’avenir  vont  constituer  un 
élément décisif pour consolider les partenariats en place ou en cours de mise en œuvre. 
 
Dans  ce  contexte,  la  consolidation et  le développement du  rapprochement entre universités et grandes 
écoles résident essentiellement dans la capacité de ces établissements à concevoir et mettre en œuvre une 
stratégie claire et volontaire de coopération. Dès lors que cette volonté est effectivement partagée par les 
partenaires, sa traduction sur  les plans  juridiques et organisationnels ne soulève en règle générale pas de 
difficultés. 
 
Le  PRES,  qui  constitue  le  principal  instrument  pour  le  rapprochement  entre  les  grandes  écoles  et  les 
universités, est, en  l’état actuel de  la réglementation, une structure suffisamment souple pour permettre 
soit  la préfiguration d’une fusion entre établissements (PRES pré‐fusionnel débouchant sur  la constitution 
d’un  établissement public  à  caractère  scientifique,  culturel  et professionnel),  soit  l’exercice  en  commun 
d’un nombre plus ou moins grand de compétences (PRES de coopération ou de mutualisation). 
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Les pôles de recherche et d’enseignement supérieur 
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Les pôles de recherche et d’enseignement supérieur en Ile‐de‐France 
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5  LES INVESTISSEMENTS D'AVENIR, UNE CHANCE HISTORIQUE POUR 
LES UNIVERSITÉS  
 

 
 
 

 programme Investissements d’avenir : 21,9 Mds€ pour l’enseignement supérieur et la 
recherche  
 

  appels  à  projets  publiés  par  l’ANR  pour  les  actions  concernant  l’enseignement 
supérieur  et  la  recherche,  soumis  à  une  évaluation  par  un  jury  international  avant 
décision de financement 
 

 A ce jour, 8 appels à projets et 2 appels à manifestation d’intérêt déjà lancés  
 

 
 
 
 

La quasi‐totalité de la 1ère vague d’appels à projets est publiée 
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 Les appels à manifestation d’intérêt 

 
Dans le cadre du programme Investissements d’avenir, deux appels à manifestation d’intérêt (AMI) ont été 
lancés  le 30  juin 2010.  Ils permettent d’organiser  les  futurs appels à projets. Ces appels à manifestation 
d’intérêt précèdent les appels à projets concernant : 
 
 

Nom  Description  Date limite de 
dépôt 

Instituts de recherche 
technologique (IRT) 
 

 financer la création de 4 à 6 Instituts au cœur de campus d’innovation 
technologique de dimension mondiale, dans une logique de co‐
investissements publics‐privés 
 regroupement, pour l’essentiel sur un même site, d’établissements de 

formation, de laboratoires de recherche appliquée publics et privés, de 
moyens de prototypage et de démonstration industrielle et d’acteurs 
industriels  

 
10 septembre  
13h 

Instituts thématiques 
d’excellence en matière 
d’énergies décarbonées 
(IEED) 
 

 financer la création de plusieurs instituts dédiés aux technologies 
émergentes pour faire basculer notre société vers un mode de vie sans 
carbone 
 favoriser la France dans son positionnement sur des secteurs clés 

d'avenir 
 l’aider à se doter de filières économiques (industrielles et de service) 

parmi les plus compétitives au niveau mondial, capables de créer de la 

valeur et de l'emploi par l’innovation. 

 
10 septembre  
13h 
 

 
 
 Les appels à projets à venir 

 

Bio‐informatique Nano‐biotechnologies : appels à projets publiés dans les jours qui viennent.  
 

Initiatives d’excellence : appel à projets publié courant septembre 
 action  structurante et emblématique des  Investissements d’avenir  visant à  faire émerger 5 à 10 
pôles pluridisciplinaires d’excellence d’enseignement  supérieur et de  recherche de  rang mondial 
sur le territoire français ; 

 pôles  organisés  sous  la  forme  de  regroupements  territorialement  cohérents  d’établissements 
d’enseignement  supérieur, universités et écoles,  impliquant des organismes de  recherche, et en 
partenariat avec des entreprises, autour de  forces scientifiques d’excellence, pluridisciplinaires et 
reconnues au niveau international, et d’activités de formation innovantes. 

 
D’ici à la fin de l’automne 2010, les appels à projet suivants seront également lancés : 

 Instituts Carnot 
 Consortiums de valorisation thématique (CVT) 
 Instituts de recherche technologique (IRT) 
 Instituts thématiques d’excellence en matière d’énergies décarbonées (IEED) 

 
 

Depuis juin dernier, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a mis en place un guichet 
unique  d’accompagnement  des  porteurs  de  projets  sur  le  site  du ministère.  Les  porteurs  de  projets 
peuvent poser directement leurs questions, consulter un vademecum répondant à leurs interrogations les 
plus  courantes.  Enfin,  des  points  de  rencontre  avec  les  services  du ministère  sont  programmés  entre 
septembre  et  novembre,  permettant  aux  établissements  et  à  leurs  regroupements  de  finaliser  la 
préparation de leurs projets, tout particulièrement au regard de leur stratégie. 
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6  L’UNIVERSITÉ FRANÇAISE DANS LE MONDE  
 

 
 

  L’insertion  de  la  France  dans  l’espace  européen  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche, 
pour  lequel  les universités se sont vu confier une nouvelle mission de service public  ‐ « participer à  la 
construction  de  l’espace  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche »  ‐  par  la  loi  « Libertés  et 
Responsabilités  des  universités »  (LRU)  du  10  août  2007,  constitue  l’une  des  priorités 
gouvernementales. 
 
 L’enseignement supérieur est, en effet, au cœur de la dynamique intergouvernementale du Processus de 

Bologne, dont les réformes visent à construire un véritable espace européen d’enseignement supérieur, un 
espace « sans frontières » pour une mobilité naturelle des étudiants et des enseignants‐chercheurs, et qui 
soit  lisible  et  attractif  vis‐à‐vis  du  reste  du  monde,  par  la  qualité  des  systèmes  et  des  formations 
d’enseignement supérieur. 
 
 Au‐delà, les établissements d’enseignement supérieur sont inscrits dans la mondialisation, qui se traduit 

par  une  mobilité  croissante  des  étudiants  (3,3  millions  selon  le  rapport  2010  de  l’OCDE),  une 
internationalisation des établissements et une concurrence accrue des systèmes nationaux d’enseignement 
supérieur et de recherche. 
 
 

 LES CLASSEMENTS INTERNATIONAUX 
 
  Les  classements  internationaux,  comme  celui  de  Shanghai,  permettent  aux  établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche français de mettre en perspective  leurs performances relatives 
et de mesurer leur attractivité. 
 
  Le classement de Shanghai 2010 marque une position assez stable des établissements 

français. 
 
 Malgré ses  limites et ses  imperfections, ce classement s’est  imposé comme un standard. Même si son 

impact  est  variable  selon  les  pays,  il  est  commenté  partout  et  a  donc  une  certaine  influence  sur  la 
perception  que  peuvent  avoir  les  étudiants  étrangers  des  établissements  français.  C'est  pourquoi  le 
ministère de  l'Enseignement supérieur et de la Recherche a mis en place un groupe de travail pour mieux 
informer les auteurs des classements sur ce qui a changé dans l'université française, valoriser les effets de 
la  réforme  de  l'autonomie  des  universités  et  permettre  aux  pôles  de  recherche  et  d'enseignement 
supérieur d'apparaître dans ces classements. 
 
 

L’INITIATIVE DE CLASSEMENT EUROPÉEN 
 

 La France joue un rôle moteur en faveur de la création d’un nouveau classement européen de référence 
des  établissements  d’enseignement  supérieur  qui  rende  compte,  au  mieux,  de  la  diversité  de  leurs 
contextes et de leurs missions et de leur dynamique de coopération. 
 

 Lancée au deuxième semestre 2008 sous Présidence française de l’Union européenne, conçue comme un 
outil de transparence au bénéfice de l’orientation, de la mobilité et du renforcement de l’espace européen 
de  l’enseignement  supérieur,  cette  initiative  vise  à mettre  en  place  une  cartographie multicritères  des 
établissements  au  prisme  de  cinq  dimensions  (enseignement  et  formation,  rayonnement  régional, 
internationalisation, recherche, innovation et transfert de compétences). 
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 Soutenu par la Commission européenne et piloté par le consortium « CHERPA‐Network » qui associe des 
partenaires hollandais, allemand et français (l’Observatoire des Sciences et des Techniques), ce projet est  
actuellement en cours d’étude de faisabilité et de montage. 
 

 À ce stade, l’élaboration des indicateurs est terminée. 
 

 Parmi  les 150 établissements pilotes choisis dans les deux premières disciplines concernées (commerce 
et ingénierie), 6 sont français. 

 
 LES AXES DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 

DE LA RECHERCHE 
 

 Les programmes et  les  instruments ministériels d’incitation à  la coopération  internationale en matière 
d’enseignement  supérieur  sont  nombreux  et  témoignent  également  de  l’attractivité  des  formations 
supérieures à la française. Ainsi le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, en lien avec le 
ministère des affaires étrangères et européennes, poursuit‐il l’objectif prioritaire de favoriser l’émergence 
de cadres institutionnalisés de coopération et de créer des synergies entre les actions à l’international des 
différents  opérateurs  de  l’enseignement  supérieur  français  et  les  stratégies  de  développement  des 
entreprises. 
 

 Ce n’est en effet que dans un cadre suffisamment large, diversifié et organisé qu’une réponse cohérente 
et complète peut être apportée à  la demande de certains pays, notamment des pays émergents qui sont 
soucieux  d’ouvrir  leur  système  d’enseignement  supérieur  à  l’international  afin  de  mieux  assurer  la 
formation de leurs élites. 
 

  La  création  de  consortiums  d’établissements,  sur  la  base  du  volontariat,  est  un  bon  exemple  de 
nouvelles modalités  de  coopération  et  permet  de mettre  en œuvre  de  grands  projets  de  partenariat 
international. Deux grands projets sont actuellement en cours : la création d’une université des sciences 
et  des  technologies  au  Vietnam  (USTH  à  Hanoi)  et  l’aide  à  la  création  d’une  université  scientifique 
d’excellence en Inde (IIT Rajasthan). 
 

  L’incitation  à  la  délivrance  de  diplômes  en  partenariat  international  est  une  autre  modalité  de 
coopération  en  expansion,  en  particulier  au  niveau  master,  et  vient  compléter  les  accords  de 
reconnaissance mutuelle des diplômes en vue de favoriser  la mobilité des étudiants. Le décret du 11 mai 
2005  a  donné  un  cadre  juridique  très  souple  aux  établissements  d’enseignement  supérieur  dans  ce 
domaine et le ministère soutient cette dynamique en partenariat avec le ministère des affaires étrangères 
et européennes. 
 

  Au  niveau master,  par  exemple,  six  appels  à  projets  favorisent    actuellement  la mise  en 
œuvre de diplômes en partenariat international et concernent l’Autriche, l’Espagne, la Grèce, le 
Portugal,  la République tchèque et  l’Ukraine.  Il est prévu de poursuivre cette  initiative avec  la 
Belgique, la Suède et la Turquie. 

 

  Le ministère  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche  exporte  également  les  formations  à  la 
française à la demande de pays émergents comme la Chine et le Brésil, en particulier dans le domaine des 
formations d’ingénieurs et des formations professionnelles du supérieur. 
 

  Depuis  le  début  des  années  2000  ont  été  créés  des  programmes  dits  «‐FITEC »  (France‐Ingénieurs‐
Technologie »)  avec  le  Brésil  (BRAFITEC),  le  Mexique  (MEXFITEC),  l’Argentine  (ARFITEC)  et  le  Chili 
(CHILFITEC) permettant de recevoir et d’envoyer des élèves‐ingénieurs dans le pays partenaire. Au total, au 
1er  janvier  2010  les  quatre  programmes  FITEC  représentent  86  projets menés  en  partenariats  par  70 
universités  des  pays  concernés  et  environ  120  Écoles  françaises  d’ingénieurs  (en  tenant  compte  des 
réseaux  auxquels  la  majeure  partie  de  ces  Écoles  participent).  Spécialement  conçus  pour  les  pays 
d’Amérique  latine,  leur  objectif  fondamental  est  d’offrir  aux  écoles  françaises  d’ingénieurs  un  cadre 
identifié, reconnu bilatéralement par les autorités des pays impliqués, pour élaborer des partenariats inter‐
établissements. 
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  En  Chine,  le  développement  de  nouvelles  formes  de  partenariat  dans  le  domaine  des  formations 
d’ingénieurs est en constante progression. Plusieurs programmes peuvent être mentionnés : 
 

 la création d’une Ecole Centrale à Pékin ; 
 

 l’ouverture, en  septembre 2005  à  Shanghai, dans  le  cadre d’un partenariat entre  l’université de 
Shanghai et  le réseau des trois universités françaises de technologie (Compiègne, Troyes, Belfort‐
Montbéliard), de l’« Université de technologie sino‐européenne de Shanghai » (UTSEUS) ; 

 

 l’inauguration  en  octobre  2006  d’un  centre  franco‐chinois  pour  la  science,  la  technologie  et 
l’innovation à l’université Tongji, à Shanghai, créé en partenariat avec le groupe ParisTech ; 

 

 l’ouverture en octobre 2007 à Tianjin d’un « institut sino‐européen d’ingénierie aéronautique »  
(adossé à l’entreprise AIRBUS) ; 

 

 la mise en place d’une  formation d’ingénieurs dans  le domaine nucléaire au sein de  l’université 
Sun Yat Sen de Canton, en partenariat avec la France, doit marquer un jalon supplémentaire de ces 
coopérations. Un tel partenariat présente un grand intérêt stratégique, notamment pour de grands 
groupes industriels français. 
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1  2010: L'AN 1 DE LA NOUVELLE PREMIÈRE ANNÉE DE SANTÉ  
 

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

   
Avant l’année universitaire 2010‐2011 

 

 
A partir de l’année universitaire 2010‐2011 

  PCEM1  PCEP1  PACES 
 
formations 
concernées 

 
médecine, odontologie ou 
maïeutique 

 
pharmacie 

 
médecine, odontologie, maïeutique, 
pharmacie 

 
 
programme 

 
intégralement commun 
aux 3 filières  

 
un programme spécifique 
pour les étudiants de 
pharmacie 
 

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

 
concours 

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

 
un concours spécifique 
pour les étudiants 
souhaitant poursuivre 
leurs études 
pharmaceutiques 

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

 
 
 
 

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

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

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

 110 000 diplômes délivrés chaque année 
 

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

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

 Augmenter les taux de réussite à l’examen ; 
 

 Accompagner la poursuite d’études ; 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
5. développer l’alternance 
 

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

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

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

 
6. développer les plate‐formes 
technologiques  
 

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

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

7. renforcer le pilotage de la 
carte des formations 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

 
 

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

 de nouveaux débouchés pour les classes préparatoires littéraires 
 

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

 43% des effectifs sont féminins 
 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 les 6 écoles de management réunies dans la banque ECRICOME ; 
 

 5 instituts d’études politiques en régions ; 
 

 l’École nationale des Chartes ; 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

• prépas "concours DEUG".  
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 
 
 
 

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

 rentrée 2010 : 251 « cordées de la réussite » labellisées 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. LE RENFORCEMENT DE L'ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 
 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

 QUATRE OBJECTIFS DE FORMATION  
 

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

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

 

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

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

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

 Connaissances et compétences proprement disciplinaires 
 

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

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

que leurs modes d'exploitation. 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 les langues, indispensables à toutes licences ;  
 

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

 

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

 

 l'information et la communication ; 
 
 

 Compétences transversales ou génériques 
 

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

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

 

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

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

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

 
 

 Compétences pré‐professionnelles 
 

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

 

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

 

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

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

 
 
 
 

Les voies de  l’alternance  sous  toutes  leurs  formes, en mettant en  situation  les  savoirs acquis, 
favorisent  la  maîtrise  par  l’étudiant  d’un  ensemble  de  compétences  disciplinaires  et 
transversales,  familiarisent  celui‐ci  avec  l’environnement  professionnel  et  facilitent  sa  future 
insertion dans un métier. En mettant en œuvre une pédagogie spécifique, elles permettent aussi 
à des  jeunes qui ne  souhaitent pas  suivre une  formation académique  classique d’accéder aux 
études supérieures. Ces voies se sont fortement développées au cours des dix dernières années. 
 

Elles ont vocation à occuper une place de plus en plus importante dans l’appareil de formation : 
ainsi, pour  l’ouverture de nouveaux départements d’IUT ou de nouvelles sections de technicien 
supérieur, priorité sera réservée aux projets en alternance. 
 
 
 

 LA PROGRESSION DES EFFECTIFS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
 

L’alternance  dans  l’enseignement  supérieur  sous  contrat  de  travail  s’exerce  dans  le  cadre  d’un  contrat 
d’apprentissage (formation initiale) ou d’un contrat de professionnalisation (formation continue).  
 

 En contrat d’apprentissage  
 

La  progression  des  effectifs  de  l’apprentissage  dans  l’enseignement  supérieur  se  poursuit  de manière 
régulière. De 2001 à 2008, les effectifs enregistrent un accroissement très significatif passant de 53 564 au 
31 décembre 2001 à 97 521 (tous établissements confondus) au 31 décembre 2008, soit 81,75% de plus en 
7 ans.  
 
Si les apprentis confirment leur intérêt pour la préparation du BTS/BTSA (47 250) qui accueille la moitié des 
effectifs,  la progression  la plus  importante concerne  les diplômes de master et de doctorat. En effet, en 
2008,  38 950  apprentis  étaient  inscrits  dans  ces  deux  niveaux  contre  16 420  en  2001.  Les  universités 
(23 000  apprentis)  et  les  formations  d’ingénieur  accueillent  un  effectif  d’apprentis  en  augmentation 
constante depuis 2001. 
 

 En contrat de professionnalisation  
 

En 2009, sur les 145 950 nouveaux contrats enregistrés tous établissements confondus, 14 741 concernent 
des diplômes bac+3 et au‐dessus (soit un peu plus de 10%) et 26 700 diplômes de niveau bac + 2 (soit plus 
de  18%).  La  part  de  diplômes  bac+3  et  bac+2  préparés  par  le  contrat  de  professionnalisation  est  en 
croissance constante. C’est le cas pour des licences professionnelles préparées en université à la demande 
de l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM). 
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L’apprentissage  dans  l’enseignement  supérieur  est  particulièrement  développé  dans  certaines 
académies, en particulier en Ile de France  
 
Avec 31 827 apprentis au 31 décembre 2008, les trois académies de l’Ile‐de‐France rassemblent le tiers du 
nombre des apprentis de l’enseignement supérieur en France. 
 
Toutes  les  universités  de  l’Ile‐de‐France  ont  des  formations  préparant  à  des  diplômes  par  la  voie  de 
l’apprentissage. Elles les réalisent notamment par l’intermédiaire des deux plus importants CFA sans murs 
(avec le CFA EPURE Méditerranée, plus de 2000 apprentis) : le CFA FORMASUP Paris (1700 apprentis) et le 
CFA SUP 2000 (2700 apprentis).  
 
 
Les académies de Lyon  (6 420) et Grenoble  (3 420) pour  la  région Rhône‐Alpes, Nantes  (5 150) pour  les 
Pays‐de‐la‐Loire,  Lille  (4 822) pour  le Nord‐Pas‐de‐Calais et Aix‐Marseille  (4 228) et Nice  (1 787) pour  la 
région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur totalisent 25 827 apprentis.  
 
 
 

La progression  régulière du nombre d’apprentis dans  les universités  tient notamment au  renforcement 
des relations que ces établissements ont su nouer avec leur environnement socio‐économique  
 

 
 
Le processus de professionnalisation dans lequel les universités se sont engagées se concrétise à la fois par 
le  partenariat  avec  des  grandes  entreprises  et  des  PME–PMI  et  par  un  très  bon  taux  d’insertion  des 
diplômés : plus de 85% des apprentis sont salariés à douze mois pour le CFA SUP 2000 et à trente mois pour 
le CFA EPURE.  
 
 
Cette  progression  tient  également  à  la  création  de  CFA  universitaires  ou  inter‐universitaire  comme  en 
région Centre, en Franche Comté, en Poitou‐Charentes ou en Bretagne.  
 
 
Dans  ce  contexte,  le  champ  des  diplômes  concernés  par  l’apprentissage  s’étend,  avec  l’apparition  de 
formations en lettres, langues et sciences humaines, tel qu’un master en langues appliquées, industrie de la 
langue et traduction spécialisée. 
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2  LE DÉVELOPPEMENT DES STAGES DANS L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR 
 

 
 

 LE DÉVELOPPEMENT DES STAGES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

L’accomplissement  d’un  stage  par  les  étudiants  au  cours  de  leur  cursus  est  un  élément  essentiel  pour 
réussir  l’entrée  dans  la  vie  active.  Il  permet  de  mettre  en  œuvre,  dans  un  cadre  professionnel,  les 
connaissances  acquises  lors  de  la  formation  et  constitue  un  facteur  important  de  la  préparation  à 
l’insertion. 
 
 

Près de trois étudiants sur dix (28%) inscrits en formation initiale dans une université française1 ont suivi 
un  stage en 2008‐2009. Dans  l’ensemble,  les  stages  sont  courts  (près des 2/3 des  stages durent moins 
d’un trimestre) et 42% sont gratifiés.  
 

 
 

 Un stage obligatoire pour réussir 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  diplôme  d’IUT.  Ainsi  les  40 000  étudiants  inscrits  dans  les  2000 licences 
professionnelles suivent obligatoirement un stage de 12 à 16 semaines pour valider leur diplôme.  
 
Les étudiants en  instituts universitaires de technologie font au moins un stage pour obtenir  leur diplôme. 
39% des étudiants de première année d’IUT et 89% de ceux en seconde année en effectuent un.  
 
 

 Encore trop peu d’étudiants font un stage en Licence  
 

En licence LMD, les étudiants font peu de stage : 11% des étudiants inscrits en cursus LMD ont fait un stage 
en 2008/2009. Les stages sont pratiquement  inexistants en première et en deuxième année de  licence et 
un peu plus nombreux en fin de cursus : 2% des étudiants en L1 ont fait un stage, 9% en L2 et 27% en L3. 
Les stages sont en général d’une durée courte, même ceux effectués en dernière année de cursus : 86% des 
stages durent moins d’un trimestre.  
 
 

 Des stages fréquents pour les étudiants en Master  
 

En master, les stages sont plus fréquents qu’en licence : 39% des étudiants en formation de master en font 
un en première année et 58% en seconde année. Ils sont plutôt de durée courte en première année (59%) 
et de durée plus importante en année terminale du cursus (79%). 
 
 Des stages longs en troisième année de formation d’ingénieurs, mais courts en première 

année 
 

Les étudiants en formations d’ingénieurs suivent des stages pour compléter  leurs formations théoriques : 
62% des étudiants en première année en ont effectué au moins un en 2008‐2009, 76% en deuxième année 
et 88% en troisième année. Le  long stage applicatif est  la règle en troisième année :  les stages de  longue 
durée  sont  fréquents et  sont presque  tous  rémunérés, pour un montant  généralement  supérieur  à 398 
euros.  
                                                 
1 Etudiants en licences professionnelles, en licences LMD, en masters LMD, en formations d’ingénieurs et en instituts 
universitaires de technologie uniquement.  
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 Les stages à l’étranger sont très minoritaires 

 

Ils  représentent  8%  de  l’ensemble  des  stages  universitaires.  Si  36%  des  stagiaires  en  2e  année  d’école 
d’ingénieurs effectuent  leur stage à  l’étranger, seulement 7% des stages effectués en L3 s’effectuent hors 
de nos frontières. 
 
 
 

 DES PRATIQUES QUI ÉVOLUENT FORTEMENT DANS LES UNIVERSITÉS ET QUI SONT MIEUX ENCADRÉES 
 

Les universités se sont toutes dotées d’un référent stage. La loi libertés et responsabilités des universités a 
ainsi prévu que chaque université se dote d’un bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) chargé, en 
particulier, de diffuser aux étudiants une offre de  stages et d’emplois variée et de  les assister dans  leur 
démarche. 
 
Afin de permettre à tout étudiant d’avoir été en situation professionnelle pendant son cursus, les BAIP des 
universités constituent des bases de données permettant la collecte et la diffusion des offres de stages sur 
leurs sites internet, les entreprises ayant la possibilité de les alimenter elles‐mêmes en temps réel.  
 

 C’est  le cas de  l’université de Cergy‐Pontoise qui a créé  un réseau universitaire et professionnel 
pour rapprocher les étudiants du monde de l’entreprise; il met à disposition des étudiants une base 
d’offres  de  stages  et  d’emplois  ainsi  qu’une  CVthèque.  Par  ailleurs,  une  collaboration  avec 
PLACEOJEUNES est mise en place afin d’optimiser  l’offre de  stage. Une montée en puissance du 
dispositif permet d’élargir le panel des partenaires.  

 

 La démarche de l'université Pierre et Marie Curie (UPMC) est tout aussi exemplaire : la création du 
BAIP a été l'occasion pour l'établissement de redéfinir son organisation en matière de recherche de 
stages  et  d'aide  à  l'insertion  professionnelle.  Les missions  du  BAIP  ont  été  inscrites  dans  une 
Direction de  l'Insertion professionnelle directement  rattachée  à  la Vice‐présidence  Formation  et 
Insertion professionnelle de l’université. La politique des stages s’appuie sur l’action des conseils de 
perfectionnement qui associent, dans chaque département de  formation, étudiants, enseignants‐
chercheurs et professionnels.  

 

 L’université de Limoges a quant à elle créé une plate‐forme web « Carrefour des étudiants » qui 
accompagne les étudiants dans la recherche d’un stage ou d’un premier emploi. Cet outil interactif 
permet  aux  entreprises de déposer  leurs offres  et  aux  étudiants de  les  consulter  et d’y  trouver 
également des  informations sur  les stages à  l’étranger et sur  les droits et devoirs du stagiaire. Par 
ailleurs,  les  stages  s’inscrivent  dans  une  démarche  qualité  dans  le  cadre  de  conventions 
Université/Entreprises. 

 
Dans  le  cadre  de  la mise  en œuvre  du  Plan  pluriannuel pour  la  réussite  en  licence,  les  établissements 
s’attachent à généraliser  la pratique des  stages, qui doivent constituer désormais une étape normale au 
sein de chaque cursus.  
 

 L’université  Aix‐Marseille  2  a  ainsi  prévu  la mise  en  place  de  stages  obligatoires  en  troisième 
année. Celle de La Rochelle a fortement augmenté le nombre de stages dans toutes ses licences et 
celle de Dijon organise un accompagnement spécifique à l’accès au stage.  

 
 
Le Gouvernement s’est attaché à préciser et à mieux encadrer les procédures de réglementation des stages 
afin de prévenir les abus. L’intégration des stages à un cursus pédagogique est désormais obligatoire. Leur 
finalité et  leurs modalités doivent être définies dans  l’organisation de  la  formation et  font  l’objet d’une 
restitution  de  la  part  de  l’étudiant,  celle‐ci  donnant  lieu  à  évaluation  de  la  part  de  l’établissement 
d’enseignement.  
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3  LA RÉFORME DE LA FORMATION DES MAÎTRES 
 

 
 

Le Président de la République a décidé de rénover la formation des maîtres par une reconnaissance universitaire de 
niveau master et une rémunération de début de carrière correspondant à ce niveau de qualification plus élevé. A 
partir de la rentrée 2010, la formation et le recrutement des enseignants évoluent en profondeur. Les enseignants 
français bénéficieront désormais d’une formation universitaire au terme de cinq années d’études supérieures.  
 

 

 LES OBJECTIFS DE LA RÉFORME 
 

  Les  objectifs  de  la  réforme  sont  d’élever  le  niveau  de  qualification  et  de  développer  la 
professionnalisation des enseignants dans le but, in fine, d’élever le niveau des élèves. Il s’agit également 
de faciliter la mobilité des maitres en Europe, dans le droit fil du processus de Bologne, et d’encourager la 
mobilité des étudiants.  Il s’agit, enfin, d’offrir aux étudiants qui ne réussiraient pas  les concours, d’autres 
compétences, reconnues par  les employeurs, qui sont celles de tout master, afin qu’ils puissent s’orienter 
vers d’autres débouchés professionnels s’ils le souhaitent. 
 

  Outre  des  éléments  de  pré‐professionnalisation  possibles  dès  la  licence  sous  forme  des  stages  de 
découverte,  la  formation  initiale  des  enseignants  se  développe  désormais  dans  un  continuum  de 
professionnalisation  sur  trois  années  comprenant  les  deux  années  de  master  et  la  première  année 
d’exercice en qualité de professeur stagiaire.  
 

  Les  différents  concours  (professeurs  du  premier  degré,  professeurs  du  second  degré,  professeurs  de 
l’enseignement technique, conseillers principaux d’éducation) interviennent au cours de la seconde année 
de  master.  Si  tous  les  masters  donnent  accès  aux  concours  de  recrutement,  les  établissements 
d’enseignement supérieur sont  invités à construire des cursus de formation, s’appuyant sur  leur potentiel 
scientifique et pédagogique et ouvrant sur différentes familles de métiers. Ces cursus doivent notamment 
permettre  de  compléter  l’acquisition  par  chaque  étudiant  d’une  culture  scientifique,  disciplinaire  ou 
pluridisciplinaire, et intégrer des stages.  
 

 L’OFFRE DE FORMATION HABILITÉE À LA RENTRÉE 2010 
 

 80 établissements (76 universités et 4 écoles : l’ENFA de Toulouse, l’ENS Cachan, l’INALCO et l’INP de 
Lorraine) se sont engagés dans  le processus de masterisation (et 5 autres établissements sont associés à 
des masters par  cohabilitation).  Les projets de  cursus de master préparant  sur deux  ans  aux métiers  et 
concours de  l’enseignement ont été examinés aux CNESER des 22  juin et 20  juillet 2010, sur  la base des 
critères suivants : progressivité de  la spécialisation, cohérence de site, prise en compte de  la diversité des 
métiers  et  des  concours,  équilibre  entre  culture  scientifique  et  initiation  à  la  recherche,  d’une  part,  et 
formation professionnelle, d’autre part. 
 

 Au‐delà de l’offre de formation de masters déjà habilités, dans lesquels sont proposés un complément de 
formation spécifique, 59 mentions et 555 nouveaux diplômes ont été créés. L’offre de formation habilitée 
couvre  l’ensemble des académies et  la grande majorité des types de concours et de  leurs spécialités pour 
une mise en œuvre effective à la rentrée 2010. Les universités ont réussi le pari de proposer aux étudiants 
des cursus de qualité, en veillant avec l’aide des services du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, à ouvrir les débouchés professionnels au‐delà des métiers de l’enseignement, afin de permettre 
des  choix  d’orientation  positifs  et  aussi  d’éventuels  changements,  notamment  pour  les  recalés  aux 
concours.  
 

 Certains projets se démarquent,  
comme dans  l’académie de Dijon  (académie mono‐universitaire), de Poitiers  (offre coordonnées entre 2 
universités), de Grenoble et Créteil (offre coordonnées entre plusieurs universités). Dans la quasi majorité 
des cas, notamment pour le concours de recrutement des professeurs des écoles, les universités se sont en 
effet  regroupées  pour  offrir  sur  la même  académie  une  offre  de  formation  concertée,  sous  l’égide  du 
recteur, et largement cohabilitée. 
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1  LE 10E
 MOIS DE BOURSE 

 

 
 
 

 rentrée 2010 : hausse de près de 6% du montant des Bourses sur Critères Sociaux  
 

 instauration d’un 10e mois de bourse dès le mois de septembre 2010 
 

 
 
 
Les bourses sur critères sociaux sont une aide annuelle, jusqu’alors versée en 9 mensualités, tout 
au  long de  la  scolarité des étudiants dont  les  familles  remplissent des critères de conditions de 
ressources.  
 
 
A  la  rentrée  2010‐2011, Valérie  Pécresse  a  annoncé  que  le  dispositif  d’aide  sera  complété  par 
l’instauration  d’un  dixième mois  de  bourse,  dont  la mise  en  place  sera  échelonnée  sur  deux 
années universitaires. Un premier demi‐mois sera donc versé dès le mois de septembre 2010, soit 
une augmentation de 6% du montant des bourses versées aux étudiants.  
 
 
L’instauration de cette dixième mensualité vise à tirer les conséquences de l’extension progressive 
de l’année universitaire. Aujourd’hui près de 70% des étudiants sont engagés dans des cursus de 
plus de neuf mois. L’année universitaire 2010‐2011 sera mise à profit pour consolider le passage à 
10 mois de scolarité dans les universités.  
 
 
Elles sont versées par les CROUS de chaque académie, selon des critères fixés par le ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.  
 
 
 
 

565 836 BOURSIERS EN 2010 
 

Au 30 juin 2010, on comptait en France 565 836 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 : près de 100 000 boursiers supplémentaires depuis 
2008 (471 300 boursiers en 2007 soit une hausse de 20% a été observée entre 2007 et 2010. 
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MONTANT DES BOURSES 
 

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

Année 2009/2010  

Par an  Par mois  Par an 
Augmentation 

Echelon 6  4370 €  460 €  4 140 €  5,6% 
Echelon 5  4122 €  434 €  3 905 €  5,6% 
Echelon 4  3590 €  378 €  3 401 €  5,6% 
Echelon 3  2945 €  310 €  2 790 €  5,6% 
Echelon 2  2298 €  242 €  2 177 €  5,6% 
Echelon 1  1525 €  161 €  1 445 €  5,6% 
Echelon 0  Exonération des frais 

d’inscription et des droits de 
sécurité sociale 

Exonération des frais 
d’inscription et des droits de 

sécurité sociale 

selon les 
cursus 

 
 
Le montant des bourses aura augmenté de 13% en moyenne en trois rentrées, et de 20% pour 
les 100 000 étudiants les plus défavorisés.  
 
 

 
 UNE REVALORISATION DES BOURSES SUPÉRIEURE À L'INFLATION DEPUIS 2007 

 
 
 

COMPARAISON ANNUELLE ENTRE LA REVALORISATION DES BCS ET L’INFLATION 

 
 

A  la  rentrée  2010,  avec  la mise  en  place  du  demi‐mois  supplémentaire,  la  revalorisation  des 
bourses est 3 fois supérieure à l’inflation observée. 
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SEUILS MINIMAUX D’ENTRÉE DANS LES DIFFÉRENTS ÉCHELONS 
(APRÈS REVALORISATION DE +1,5% À LA RENTRÉE 2010) 

(Revenu brut global annuel de la famille de l’étudiant (foyer fiscal) inférieur à) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 avaient été revalorisés, passant 
de 27 000€ en 2007‐2008 à 32 000€ en 2008‐2009, afin de soutenir davantage d’étudiants (10% 
d'étudiants boursiers en plus). 

 
 
 

 

VALORISER LE MÉRITE ET ENCOURAGER LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 
 
Aux bourses sur critères sociaux, s’ajoutent deux compléments de bourse spécifiques. 
 

 Reconnaître le mérite tout au long des études universitaires : l’aide au mérite, d’un montant de 
200€  par mois,  est  attribué  à  deux  types  d’étudiants  boursiers :  d‘une  part,  les  lycéens  ayant 
obtenu  une  mention  très  bien  au  baccalauréat,  quelle  que  soit  la  filière  d’enseignement 
supérieur  qu’ils  choisissent  et,  d’autre  part,  aux  « lauréats  étudiants »  identifiés  par  les 
universités  comme  appartenant  aux  20%  des  meilleurs  étudiants  titulaires  de  la  licence  de 
l’année. En 2009‐2010, près de 21 000 étudiants ont bénéficié d’une aide au mérite.  

 

 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.  

 

 
 

Bourse  Année 
2009/2010 

Année 2010/2011 

Echelon 0  RBG < 32 240 €  RBG < 32 930 € 
Echelon 1   RBG < 22 060 €  RBG < 22 390 € 
Echelon 2   RBG < 17 830 €  RBG < 18 100 € 
Echelon 3   RBG < 15 750 €  RBG <  15990 € 
Echelon 4   RBG < 13 710 €  RBG < 13 920 € 
Echelon 5   RBG < 11 710 €  RBG < 11 890 € 
Echelon 6   RBG <   7 390 €  RBG <   7 500 € 
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2  LE LOGEMENT ÉTUDIANT  
 

 
 
 

 rentrée 2010 : 28 nouvelles résidences 
 

 13 461 logements livrés en 2010 : objectifs de construction et de réhabilitation du plan 
Anciaux dépassés 
 

 
 
 Les deux rapports de Jean‐Paul Anciaux, député de Saône‐et‐Loire, dressent  les objectifs à atteindre en 

matière  de  logement  étudiant  et  ont  constitué  le  fil  directeur  suivi  par  le ministère  de  l’Enseignement 
supérieur et de  la Recherche depuis maintenant  trois ans. Le  second  rapport  lancé en 2007 et  remis en 
février 2008, qui effectuait à la fois un bilan d’étape et dressait de nouvelles perspectives, a ainsi réaffirmé 
la  nécessité  d’atteindre  5  000  constructions  et  7  000  réhabilitations  de  chambres  en  résidences 
universitaires par an. 
 
 Au regard de ces objectifs,  l’effort de construction n’a cessé d’être en constante augmentation. Nous 

sommes ainsi passés de: 2000 nouvelles chambres livrées en 2006, à 3 807 en 2009, pour atteindre pour la 
première fois à la rentrée 2010, l’objectif du rapport Anciaux, avec 4 938 nouveaux logements sociaux qui 
seront livrés. 
 
 Le bilan est encore plus satisfaisant en matière de réhabilitations: alors que moins de 4 000 chambres 

avaient pu être réhabilitées en 2006, 6 100 chambres réhabilitées ont été livrées en 2008, 8 412 livrées en 
2009, et au total 8 523 chambres seront livrées par les CROUS cette année. 
 
 Les travaux de réhabilitation permettent de moderniser  les chambres traditionnelles de 9 m² disposant 

de douches et sanitaires sur  le palier. Ces chambres sont rénovées en y  intégrant  les éléments de confort 
(cabines  tri‐fonctions  douche,  lavabo, WC).  Elles  sont  également  équipées  avec  un  accès  internet  ou  la 
connexion au réseau «Renater» des universités. Ainsi, sur quatre ans, ce sont près de 44 000 chambres qui 
auront été mises à disposition des étudiants, soit 16000 constructions et 28000 réhabilitations, du jamais 
vu en matière de logement étudiant depuis plus de 30 ans. 
 
 
 

 

UNE CONFÉRENCE NATIONALE SUR LE LOGEMENT ÉTUDIANT 
 

La  ministre  a  annoncé  qu’une  conférence  nationale  sur  le  logement  étudiant, 
rassemblant tous les acteurs concernés sera organisée, d’ici la fin 2010, afin de mieux 
coordonner  au  niveau  national  l’ensemble  des  initiatives  menées  en  matière  de 
logement étudiant.  
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13 461 CHAMBRES LIVRÉES À LA RENTRÉE 2010 
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 UN EFFORT FINANCIER EXCEPTIONNEL 
 

Depuis  2007,  le  Gouvernement  a  fait  du  logement  étudiant  une  priorité  nationale  en  augmentant 
considérablement  les financements destinés à créer des nouveaux  logements sociaux, et pour rénover  les 
logements existants. 
 

Axe clé du plan de  relance en 2009,  le  logement étudiant est cette année encore au cœur des priorités 
budgétaires du Gouvernement :  
 

 alors que l’Etat investissait 64 M€ dans le logement étudiant en 2007, il y a investi 91 M€ en 2008, 
100 M€ en 2009 et maintient son effort avec 111.5M€ en 2010, soit une augmentation de 74% en 
3 ans. 

 
A noter que ces crédits sont désormais sanctuarisés dans le cadre de la loi de finances. 
 

 DÉVELOPPER LES PARTENARIATS ETAT‐COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  
 

L’Etat  travaille en collaboration avec  les collectivités au développement de nouvelles grandes  résidences 
étudiantes, comme sur le Plateau de Saclay où une première vague de construction de 7500 logements sera 
lancée dès 2011. De plus, dans la continuité de ceux déjà conclus avec les départements des Yvelines et des 
Hauts‐de  Seine,  des  accords  sont  en  cours  de  discussion  pour  la  création  de nouvelles  chambres  à 
Aubervilliers, à proximité du futur campus Condorcet à Créteil et à Ivry‐sur‐Seine. 
 

 PROMOUVOIR LES NOUVELLES INITIATIVES EN MATIÈRE DE LOGEMENT ÉTUDIANT 
 

Depuis 2007,  le Gouvernement a mis en œuvre une  large palette d’initiatives  innovantes pour répondre 
aux besoins en matière de logement étudiant comme : 
 

 la  transformation de bâtiments militaires en  logements étudiants : 100 chambres  livrées depuis 
2009  (caserne  d’Arras  et  caserne  Jacobins  à  Limoges),  400  chambres  livrées  en  2010  (caserne 
Vauban à Versailles, Ecole militaire de la Logistique et du Train à Tours) ; 

 le développement du  logement modulaire, qui constitue une réponse sur mesure aux spécificités 
universitaires et territoriales, à l’image de la nouvelle résidence en logements modulaires bois qui 
ouvre ses portes à Angers, après celle de Compiègne l’an dernier ; 

 Les Internats d’excellence : 12 internats accueilleront des élèves à la rentrée 2010, proposant des 
conditions d’hébergements confortables de type studio ; 

 Le  développement  de  la  colocation,  qui  est  autorisée  dans  le  parc  public  depuis  la  loi  de 
mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion qui assouplir les conditions de location 
des logements du parc public, notamment pour les étudiants. Par exemple à la rentrée 2010, dans 
le  cadre d’un partenariat  avec  l’Association de  la  fondation étudiante pour  la  ville  (AFEV)  sur  le 
projet des KAPS (« Koloc’ A Projets Solidaires ») des  logements en colocation seront proposés par 
les CROUS de Grenoble, Paris et Toulouse ; 

 L’accès  au  logement  privé  facilité  grâce  aux  services  « Logement  en  ville »  des  CROUS,  qui 
proposent chaque année plus de 50 000 offres de  location (chambres, studios, deux pièces, etc.) 
chez des propriétaires privés ; 

 Ou encore, le logement intergénérationnel comme à Lyon, où le Crous dispose de 100 logements, 
sur Lyon et Villeurbanne, dans 14 résidences pour personnes âgées ; 

 Enfin, l’Opération Campus joue un rôle moteur en matière de logement étudiant. En effet, l’Etat a 
décidé  de  mobiliser  du  foncier  sur  les  campus  universitaires  pour  créer  de  nouvelles 
résidences comme par exemple : la résidence Carreire sur le campus de Bordeaux 2, la résidence de 
Bonne sur le campus de Grenoble 3 ou encore à Villetaneuse, où l’université Paris 13 lance un appel 
d’offre pour construire plus de 200 logements étudiants modulaires sur le terrain de l’Etat. 
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3  LE COÛT DE LA RENTRÉE DES ÉTUDIANTS  
 

 
 

 
Evolution du coût de la vie depuis 2008 

 
 
  Etudiants non boursiers  Etudiants boursiers     

Type de dépense 
Rentrée 
2008 

Rentrée 
2009 

Rentrée 
2010 

Rentrée 
2008 

Rentrée 
2009 

Rentrée 
2010 

Source  Observations 

Frais d’inscription 
‐ Etudiant en licence : 
‐ Etudiant en master : 
 

 
+ 2,4 % 
+ 5,1 % 

 
+ 1,2 % 
+ 2,2 % 

 

 
+ 1,8 % 
+ 2,5 %  Dispensé  Dispensé  Dispensé  DGESIP B2 

Rentrée 2010 : 
‐ Les droits en licence passent de 
171 € à 174 €. 
‐ Les droits en master passent de 
231 € à 237 €. 

Restaurant 
Universitaire 

+ 1,8 %  + 1,8 %  + 3,4 %  + 1,8 %  + 1,8 %  + 3,4 % 
DGESIP / 
CNOUS 

Passage du prix du ticket U à la 
rentrée 2010 de 2,9 € à 3 € 

Cotisation assurance 
maladie 

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

Médecine préventive  Inchangé  Inchangé  Inchangé  Inchangé  Inchangé  Inchangé  DGESIP 
Montant inchangé depuis 2001 
(4,57 €). Même les boursiers sont 
redevables. 

Evolution des loyers en 
résidence principale 
(Métropole et DOM) 

+ 2,0 %  + 2,3 %  + 1,7 %  + 2,0 %  + 2,3 %  + 1,7 %  INSEE   

Papeterie (fournitures 
scolaires) 

+ 3,2 %  + 2,4 %  + 0,6 %  + 3,2 %  + 2,4 %  + 0,6 %  INSEE   

Produits alimentaires  + 5,0 %  ‐ 0,9 %  + 0,8 %  + 5,0 %  ‐ 0,9 %  + 0,8 %  INSEE 

Cet indice comprend : pain et 
céréales, viande, poissons et 
crustacés, lait, fromage, œufs, 
huiles et graisses, fruits, légumes, 
sucre, confitures, chocolat, 
confiserie et produits glacés, sel, 
épices , sauces…Il n’inclut pas les 
boissons, alcoolisées ou pas. 

Services de transport  + 3,1 %  + 0,6 %  ‐ 1,9 %  + 3,1 %  + 0,6 %  ‐ 1,9 %  INSEE 

Cet indice mesure le coût des 
transports ferroviaires de 
voyageurs, des transports routiers, 
des taxis, des transports aériens, 
des transports combinés et les 
autres achats de services de 
transport. 

Carburants  + 16,1 %  ‐ 18,8 %  + 18,7 %  + 16,1 %  ‐ 18,8 %  + 18,7 %  INSEE   

Equipements 
audiovisuels, 
photographiques et 
informatiques 

‐ 11,7 %  ‐ 11,2 %  ‐ 8,2 %  ‐ 11,7 %  ‐ 11,2 %  ‐ 8,2 %  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 
télécommunications 

‐ 14,2 %  ‐ 13,6 %  ‐ 0,5 %  ‐ 14,2 %  ‐ 13,6 %  ‐ 0,5 %  INSEE   

Inflation  + 3,0 %  ‐ 0,4 %  + 1,6 %  + 3,0 %  ‐ 0,4 %  + 1,6 %  INSEE 
Indice des prix à la consommation – 
Ensemble des ménages – Métropole 
+ DOM 
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4 LE PLAN EN FAVEUR DES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES 
 

 
 
 

Dès 2010, ce sont 89 bibliothèques universitaires de plus de 100 places qui ouvrent plus de 60 
heures  par  semaine,  ce  qui  représente  33 000  places  sur  les  91 000  places  que  comptent 
l’ensemble des établissements français.  
 

Sur  ces  89  bibliothèques,  34  seront  dès  à  présent  labellisées  NoctamBU :  ce  sont  les 
bibliothèques qui ouvriront 65h et plus, 65 heures d’ouverture étant le standard européen.  
 

 
 
 
Le « Plan renouveau des bibliothèques », rendu public par Valérie Pécresse le 17 février 2010, comprend un 
ensemble d’objectifs qui visent à : 

 améliorer sensiblement les conditions d’accueil des étudiants avec des bibliothèques très ouvertes, 
et des capacités d’accueil en places assises accrues grâce à une gestion plus rationnelle des espaces 
par la mise en place de silos de conservation partagée pour les collections les moins demandées ; 

 intégrer  pleinement  l’offre  documentaire  aux  politiques  de  formation  et  de  recherche  des 
universités ; le dialogue contractuel est l’occasion d’affirmer cet engagement ; 

 mutualiser  les services et  les ressources au niveau d’un site universitaire afin de mieux répondre 
aux standards internationaux attendus par les étudiants et les enseignants‐chercheurs ; 

 développer  l’usage  du  numérique,  notamment  par  la mise  en  place  d’un  dispositif  national  de 
coordination des achats de ressources électroniques ; 

 adapter  les grandes bibliothèques de référence que sont  les bibliothèques  interuniversitaires aux 
nouveaux besoins liés au numérique et à la nouvelle organisation des universités ; 

 mettre  en œuvre,  pour  les  années  à  venir,  de  nouveaux modèles  de  bibliothèques  davantage 
centrés sur les usagers et renforçant les liens entre pédagogie et documentation. 

 
En 2010, plusieurs actions ont été engagées : 
 

 L’élargissement des horaires d’ouverture des bibilothèques universitaires (BU). Une action forte a été 
engagée dès 2010 dans le cadre d’une enveloppe d’1,2 M€ et comprend les volets suivants : 

 permettre à des BU peu ouvertes pendant  les périodes de vacances d’ouvrir plus  largement : 29 
universités ont obtenu un soutien spécifique pour réaliser cet objectif. Un premier bilan sera fait à 
l’automne 2010 ; 

 valoriser les bibliothèques très ouvertes pendant toute l’année (plus de 65 heures hebdomadaires) 
en leur attribuant le label « NoctamBU ». Près de 40 bibliothèques auront été labellisées en 2010. 

 
 Dans  le même temps, près de 900 K€ auront été consacrés à financer des projets d’élargissement des 

horaires d’ouverture au‐delà de 65 heures dès la rentrée 2010 ; jusqu’à 80 heures par semaine et au‐delà 
comme à Angers, Strasbourg, Paris 13 et Nice, ainsi qu’une ouverture le dimanche pour la bibliothèque de 
Saint‐Jean d’Angély à Nice et  la bibliothèque de Bobigny à Paris 13 ; une deuxième vague concernera  les 
universités d’Artois, d’Avignon, les quatre universités de Bordeaux, les universités de Bretagne occidentale, 
du Havre, de Nantes et l’université de technologie de Troyes. 
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 L’optimisation des  services et des  ressources documentaires au niveau de  sites universitaires ou de 
PRES, en particulier à  l’heure des  initiatives d’excellence des Investissements d’avenir. Elle vise, au travers 
d’actions de mutualisation, à offrir aux usagers : 
 

 des horaires d’ouverture très élargis ; 
 

 des  capacités  d’accueil  des  étudiants  plus  étendues  avec  des  places  assises  plus  nombreuses, 
notamment en délocalisant des collections dans des silos adaptés ; 

 

 des services et des ressources documentaires au niveau des standards internationaux ; 
 

 Dans  le cadre du dialogue contractuel,  les établissements et  les PRES de  la Vague A (2011 ‐ 2014) 
ont ainsi été invités dès 2010, sur la base d’un état des lieux, à élaborer une stratégie documentaire 
de site pour les années à venir. 

 
 
 La facilitation de l’accès aux ressources électroniques et la rationalisation des achats. Sous l’impulsion 

du ministère chargé de la recherche et avec les principaux partenaires de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, ainsi que  le ministère de  la Culture et de  la Communication, a été mis en place un dispositif 
national  pour  l’achat  de  ressources  électroniques  sous  licences  nationales.  Parallèlement,  à  la  suite  du 
groupe de travail sur le numérique confié à Bruno Racine, président de la Bibliothèque nationale de France, 
dans  le  cadre  du  Conseil  du  Livre,  a  été  créé  en  2010  une  commission  inter‐ministérielle  (ministère  de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et ministère de la Culture et de la Communication) chargée de 
promouvoir et de développer l’usage du numérique en France. 
 
 
 L’évolution et l’adaptation des bibliothèques interuniversitaires (BIU) aux nouvelles organisations des 

universités  ainsi  qu’aux  nouveaux  besoins.  Il  s’agit  notamment  de  refondre  la  réglementation  de  ces 
services afin de leur donner les outils d’une meilleure gouvernance. Une mission a été confiée par la Valérie 
Pécresse à Daniel Renoult pour  faire des propositions en  ce  sens.  Les BIU, qui  sont  souvent de grandes 
bibliothèques de  référence  (comme  les BIU  Sorbonne, Cujas, Médecine  ainsi que  la BDIC),  représentent 
aujourd’hui 20% des emplois en BU, 25% des dépenses de fonctionnement (hors masse salariale), 17% des 
locaux, 33% des périodiques et 25% des livres.  
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