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Les questions sont les suivante s: 

1)    Envisagez-vous l’abrogation de la loi LRU ? Par quelles mesures immédiates et à plus long terme, engagez-
vous un changement de cap garantissant un fonctionnement des établissements fondé sur une collégialité 
démocratique et assurant aux universités et laboratoires des financements d’Etat stables et pérennes ? 
La LRU est l’outil privilégié des libéraux pour imposer la marchandisation et la mise en concurrence de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Désormais, les universités luttent entre elles et en leur sein pour 
vivre. Elles doivent se plier au diktat de la compétition en lieu et place de la coopération qui devrait prévaloir dans 
ce monde du savoir. L’Université est le lieu de l’universalisme et du savoir. Or le savoir est la seule chose qui 
se multiplie quand on la partage. Je restaurerai ce cycle vertueux. 

Cela demandera bien sûr de préparer la construction d’une nouvelle loi dont le vote interviendrait en même temps 
que l’abrogation de cette sinistre LRU. La méthodologie de travail revêt autant d’importance à mes yeux que le 
contenu de la future loi, dans l’optique d’y faire adhérer l’ensemble de la communauté. Ainsi, en tout premier lieu, 
il faut, d’une part, procéder à une évaluation critique des dégâts et des mesures immédiates de réparation 
nécessaires et, d’autre part, charger le CNESERet le CoNRS d’organiser au sein de toute la communauté de 
l’ESR l’ébullition intellectuelleindispensable à l’émergence de la loi. 

 
2)    Pour rompre avec le processus inégalitaire actuel des Idex, Labex,…, quelles mesures institutionnelles et quels 
moyens budgétaires (y compris en emplois) comptez-vous mettre en oeuvre, dès la prochaine rentrée, pour assurer 
un développement équilibré sur l’ensemble du territoire du service public d’enseignement supérieur et de 
recherche? Quels sont les objectifs qui seront assignés à ce service public ? 
  

Les Idex, Labex et autres « Bidulex » visent aujourd’hui à créer des territoires d’exception au sein de la République 
pour mieux conforter la concurrence libre et non faussée internationale. La concurrence est mise en place au niveau 
international pour se traduire ensuite en une lutte entre étudiants. La concentration comme mode d’organisation 
privilégié doit donc être interrompue. À l’occasion de l’élaboration de la nouvelle loi, nous redéfinirons le 
périmètre des Idex et transformerons ceux-ci en pôles de coopération. Mais, pour cela, la question des moyens 
se pose avec acuité après les ravages du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ce sont donc 5 000 emplois 
statutaires par an pendant 5 ans qu’il faudra envisager pour remettre sur les rails un service public qui vise 
l’élévation du niveau culturel, scientifique et des qualifications de l’ensemble d’une classe. 
  

3)    Comptez-vous abroger la “réforme” de la formation des enseignants ? Quelles mesures pensez-vous prendre 
pour engager, dès la rentrée 2012, une tout autre réforme associant une véritable formation professionnelle à une 
formation universitaire en s’appuyant sur le potentiel des IUFM et des UFR ? 
Une nouvelle réforme de la formation des enseignants doit voir le jour pour remplacer ce dispositif absurde qui nie 
la nature même de l’acte d’enseigner. Celle-ci articulera formation de haut niveau dans la ou les disciplines à 
enseigner, formation professionnelle et ouverture à la recherche. Elle s’appuiera sur des pré-recrutements afin 
de permettre aux jeunes issus de milieux populaires d’accéder au métier. Le statut de fonctionnaire d’État, 
garantie de la liberté pédagogique et de l’égale qualité du service public sur tout le territoire, sera renforcé. 
Parallèlement, la recherche en éducation doit être relancée, la formation continue rétablie, et des temps d’échanges 
pédagogiques, de réflexion et d’élaboration institués dans les établissements. 
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