
Autonomie des universités :la démission des audaieuxEmmanuel Saint-JamesEmmanuel.Saint-James�lip6.fr21 Juin 2007Les pouvoirs publis se déident en�n à mettre en ÷uvre une réforme des uni-versités, dont la néessité avait été révélée à eux qui l'ignoraient enore par learatère stritement estudiantin du mouvement ontre le Contrat de PremièreEmbauhe. Mais les mesures énonées ont toutes les hanes d'aggraver la situa-tion, ar elles ignorent les raisons de e mouvement, qui à notre onnaissanen'ont jamais été véritablement analysées. Enseignant sur le ampus de Jussieu,mais ayant travaillé plusieurs années dans une entreprise a�etée durement parla mondialisation, également père d'enfants insrits dans une université, un ly-ée et une éole tous publis, nous pensons utile de livrer sur le sujet quelquesré�exions semble-t-il inédites.La grève des étudiants l'an passé intervenait alors que se mettait en plael'harmonisation des ursus universitaires européens, déidée en l'an 2000 à Bo-logne par les ministres de l'enseignement supérieur. Le représentant français yétait un professionnel de la politique, mais elle a été mise en ÷uvre par un nou-veau venu en politique, philosophe de métier. A e asting exatement inverse àe qui serait souhaitable s'ajoutaient leurs appartenanes politiques divergentes.L'inohérene prévisible fut au rendez-vous.Cette réforme onsiste à alibrer tous les enseignements européens sur unemême unité de ompte, le European Credits Transfert System, et à les organi-ser sur la base de semestres omptant 30 ECTS, santionnés par trois dipl�mesommuns : Liene à Ba+3, Master à Ba+5 et dotorat à Ba+8 (d'où le nomde réforme LMD ou 3-5-8). Mais surgit une multitude de questions, dont voii lesplus évidentes. À quel volume horaire et à quel type d'enseignement orrespondun ECTS ? Valide-t-on un semestre si on a la moyenne aux 30 ECTS préparésou à haun d'entre eux ? Dans quelle mesure peut-on s'insrire au semestresuivant si les 30 n'ont pas été validés ? Si l'on a suivi un semestre à l'universitéX mais que son programme pédagogique ne reoupe que partiellement elui del'université Y, peut-on exiger de elle-i d'être insrit au semestre suivant enétant noté sur la base des seules onnaissanes aquises auparavant ? L'obten-tion de la Liene donne-t-il droit automatiquement à s'insrire en Master ? Sil'on passe ertains ECTS dans une autre université, est-on diplomé des deuxuniversités, de elle du premier ECTS validé, du dernier, de elle du plus grandnombre d'ECTS préparés, obtenus ? Ces questions auraient dû être traitées auniveau européen. Elles ne le furent même pas au niveau national. Le ministèrea demandé aux universités d'innover haune à sa façon, prétextant un biland'expériene ultérieur. On l'attend toujours.On omprend alors le désarroi estudiantin : quels débouhés pour es di-pl�mes nouveaux dont l'obtention était onfuse, la notoriété en devenir, le



ontenu variable selon le lieu et l'année ? Sans s'en rendre ompte, le gouver-nement apporta une réponse : le Contrat de Première Embauhe, garantie detravail inertaine pour les titulaires inertains d'un dipl�me inertain. Les deuxréformes sont rentrées en résonnane et ont débouhé sur e que l'on sait.Quels bilans tirer de es événements ? Au moins quatre.Premier bilan : le dipl�me national est vidé de sa susbtane. On trompe lesétudiants en brandissant enore e slogan obsolète, d'autant que e n'est pas sadisparition qui, en soi, est problématique. A l'époque où le marhé du travailétait essentiellement national, et où l'État gérait diretement haque point duterritoire, le dipl�me national était l'assurane d'une arrière professionnellesatisfaisante. Mais à présent. la mondialisation et la déentralisation ont retiréau problème son aratère stritement national. Si l'on persiste à n'agir qu'à eniveau, on n'obtiendra qu'un dipl�me e�etivement égal sur le plan national,mais dévalorisé par rapport à eux délivrés par les établissements privés etétrangers. Repenser l'enseignement supérieur publi au niveau européen était etreste une bonne initiative, mais il est de la responsabilité de l'Union Européenned'assumer ette tâhe jusqu'a bout. En premier lieu, l'e�ort �nanier olossalque demande une telle harmonisation rend légitime d'exlure des ritères deMaastriht les investissements néessaires, qui ne sauraient être assimilés à desdépenses de fontionnement. Et e n'est qu'une piste parmi bien d'autres si lalasse politique veut prendre le problème à sa juste mesure..Deuxième bilan. L'éhe de ette réforme n'est pas dans son prinipe, maisdans sa réalisation, et ela était prévisible. Elle veut brasser toute la jeunesseonernée pour favoriser la renontre des ultures, pour lui faire prendre onsienede l'étendue du monde en la sortant de son petit territoire, pour lui ouvrir lesavoir sous toutes ses formes, en partiulier linguistiques. Fort bien. Mais il estplus di�ile d'organiser des enseignements pour un groupe hétérogène que pourdes individus passés à travers le même moule. Or ette desription s'appliquemot pour mot à une réforme dont l'éhe est patent trente ans après sa miseen ÷uvre : le Collège Unique. Dans les deux as, une réforme généreuse spon-tanément bien aueillie par ses ateurs, ar quand on aime on ne ompte pas,y ompris quand il s'agit de l'amour de la onnaissane. Mais dans les deuxas, eux dont le métier est justement de ompter n'ont pas mesuré les moyensnéessaires à es réformes et ne les ont pas mis à disposition.On ne hange pas la réalité par déret : quelque temps après le mise en plaedu ollège unique, sont apparues les Zones d'Eduations Prioritaires, prouvantqu'on n'avait fait que hanger de nom un phénomène plus di�ile à éradiquerqu'on avait feint de le roire. C'est ensuite tout le ollège publi qui a patide la réputation de es établissements di�iles, ave la fuite des meilleurs élé-ments dans le seteur privé dès que les familles en ont les moyens. Les mêmesauses ayant les mêmes e�ets, la réforme du LMD sera à l'université e que leollège unique fut à notre enseignement seondaire. La faute la plus grave desuniversitaires est ne pas avoir signalé qu'on répétait la même erreur.Troisième bilan. L'inapaité de la lasse politique à tirer ette leçon, à an-tiiper la fronde des universités, à substituer aux formules devenues reuses desambitions en prise ave le réel provient du système politique lui-même. Le ré-2



sultat d'une réforme d'un servie publi s'appréie sur une durée plus longuenon seulement qu'un ompte d'exploitation d'une entreprise, mais aussi qu'unmandat életoral. Quelle personnalité politique entreprendrait une réforme sus-itant une part d'insatisfaits, quand la part de satisfaits ne prendrait onsiened'elle-même que bien après la date des prohaines életions ? Tant que l'aèsaux pouvoirs publis sera e qu'il est, la lasse politique sera dans l'impossibilitéd'oser les réformes objetivement néessaires à un servie publi. Son role, et ilest déjà énorme, est d'arbitrer quant aux volumes des moyens a�etés à haunedes ations envisageables, ar on ne peut �naner tout e qui serait idéalementsouhaitable : veut-on privilégier la quantité ou la qualité de nos étudiants ? Oules deux au détriment de la reherhe ? Ou tout ela à la fois au détrimentd'un autre ministère ? En ne répondant pas à es questions inontournables eten prétendant savoir gérer un terrain qu'elle n'a objetivement pas d'intéretà onnaitre, la lasse politique se rend suspete de vouloir détruire le serviepubli non plus par une privatisation brutale, trop risquée politiquement, maisen exigeant de lui des missions impossibles destinées à le ridiuliser. C'est iià l'opinion publique de omprendre où sont les responsables des di�ultés duservie publi.Quatrième bilan. Comme on l'a dit, haque université a mis en plae laréforme du LMD sans diretive ministérielle, débouhant sur un mouvementétudiant d'une ampleur jamais vue depuis vingt ans. Constatons également quele désamiantage du ampus de Jussieu a été on�é à un établissement autonomequi en dix ans n'est même pas à la moitié du hemin. Ces deux exemples su�sentà réfuter l'a�rmation du ministère selon laquelle le problème des universités estun manque d'autonomie en matière de rerutement des enseignants et de gestionde son par immobilier. Examinons pourquoi.Si la gestion immobilière du ampus de Jussieu relevait du droit privé et nondu droit publi, il y aurait une probabilité non nulle pour que e ampus soitfermé pour insalubrité et que les onseils d'administration des trois établisse-ments qui y résident soient mis en examen pour atteinte à la santé publique. Cene serait peut-être que justie, mais qu'on ne vienne pas dire que l'on va ainsi fa-iliter la solarité des étudiants parisiens. Au dela de et exemple, reonnaissonsque l'Etat doit faire fae à un hangement d'éhelle : les quatre faultés tradi-tionnelles présentes dans le entre historique d'une poignée de grandes villes ontété remplaées par des entaines de petites unités réparties dans des endroitsdivers. La onlusion qui s'impose est de on�er la responsabilité de e par auxolletivités territoriales, pas de demander aux présidents d'université d'exererle métier d'agent immobilier duquel ils ne onnaissent rien.Le rerutement des enseignants, quant à lui, est une sorte de double onours,national puis loal, arbitré par le Conseil National des Universités et les om-missions dites de spéialistes propres à haque université. Toutes es instanessont omposées majoritairement d'universitaires élus par leurs pairs. Le moinsqu'on puisse dire est qu'il y a là une grande autonomie. Qu'a-t-elle produit ?Pendant longtemps, l'enseignement était une tâhe marginale parmi toutes elleson�ées aux universitaires, notamment la reherhe. L'ativité de herheur desandidats était don le ritère déterminant. Malgré l'aroissement de l'ativité3



pédagogique, e mode de jugement perdure, non pas tant par habitude, maispare que dans le même temps, une autre évolution s'est produite. Auparavant,haque herheur reevait un budget souvent su�sant à �naner ses reherhes.Aujourd'hui, toute ativité de reherhe est �nanée par des ontrats que tousles herheurs, en onurrene les uns ave les autres, doivent réussir à obte-nir d'organismes spéi�ques. Les ommissions de spéialistes privilégient doninévitablement les andidats les plus aptes à obtenir e genre de ontrats a�nde faire rentrer des fonds, plutot que les bons enseignants dont la qualité auraune inidene trop peu visible sur le fontionnement de l'université. La seulenouveauté proposée par la réforme est de moduler leurs salaires en fontion deleur notoriété, e qui permettrait en partiulier d'attirer des universitaires ré-sidant dans des pays où les salaires sont plus élevés. Présidents d'université etdireteurs de laboratoire y voient l'oasion d'améliorer l'image de la reherhefrançaise, et 'est la seule raison reevable de l'adhésion de ertains à ette ré-forme. Rien ne prouve ependant que l'e�et espompté interviendra, et ommeon ne rerute pas un spéialiste pour lui on�er des travaux de généraliste, ilest mensonger de prétendre que e mode de rerutement améliorera l'e�aitépédagogique des années de Liene.Osons don a�rmer e quatrième bilan : e n'est pas d'un manque mais d'unexès d'autonomie dont sou�re l'université française, en e sens que les pouvoirspublis ne véri�ent plus qu'elle remplit orretement sa mission o�ielle, onsi-dérant que sa mission réelle est de servir de variable d'ajustement du taux deh�mage des jeunes. En demandant l'autonomie des universités, la lasse po-litique avoue son impuissane à dé�nir leur r�le aujourd'hui et à élaborer lesinstruments de son évaluation.Reonnaissons que e n'est pas faile. Il faut à la fois viser les objetifsnon marhands d'un servie publi, et ne pas hésiter à utiliser les tehniquesde management moderne pour lui assurer un maximum d'e�aité fae à sesonurrents privés. Qu'un pouvoir politique lassé à droite, et s'otroyant géné-reusement le quali�atif d'audaieux, n'ait même pas traité e deuxième pointillustre l'impossible objetivité dont notre troisème bilan faisait état. Pallionsette arene.L'université française peut être vue omme une entreprise dont le ÷ur demétier était la transmission de la onnaissane pour la onnaissane, et qui adiversi�é son o�re sans se doter d'un plan stratégique pour assurer sa positionsur ses nouveaux marhés. Le premier abinet d'audit venu onseillerait un re-entrage sur le p�le d'exellene historique, la �lialisation des ativités nouvellesa�n qu'elles puissent nouer des partenariats ave des ateurs plus stratégiquesque la maison mère, et l'externalisation des postes non spéi�ques à l'ativité.Dans le as de l'université ela signi�e que ses nouveaux départements (IUT,éoles d'ingénieur, servies de formation permanente aux entreprises) doivent de-venir indépendants, autrement dit que si autonomie il doit y avoir, 'est entre lesdi�érentes omposantes de l'université, qui ont aujourd'hui des buts et des pra-tiques di�érents voire antagonistes. Les universités, au sens historique, ont pourpartenaires privilégiés les organismes de reherhes et les autres établissementsd'enseignement ; les nouveau départements ont des partenariats ave des entre-4



prises. Les états d'esprits et les modes de fontionnement sont trop divergentspour être on�és à un même onseil d'administration, quelle qu'en soit la stru-ture. Cela n'entraine pas néessairement la réation de orps de métier séparés :dans tout proessus de �lialisation, le personnel peut être a�eté à une �lialependant quelques années, partir dans une autre, revenir à la première et. Il fautdes établissements spéialisés par fontion a�n que les enseignants-herheurssoient évalués selon la mission qui est attendue d'eux dans et établissement, etque les jeunes puissent identi�er lairement elui dont il ont besoin.L'externalisation des postes non spéi�ques onerne le personnel adminis-tratif et tehnique. Il est notoire que les salaires ridiules de la fontion publiquene permettent pas de reruter les plus performants sur es postes, dont le nombren'a essé de diminuer alors qu'ils sont déterminants dans le bon fontionnementd'un servie publi. De e fait, les universitaires sont devenus leur propre seré-taire, leur propre omptable, leur propre ingénieur, et on a vu leur di�ulté àgérer leur par immobilier. Si l'Etat n'a pas les moyens de traiter e personnelà la hauteur de e que lui o�re le seteur privé, e qui serait souhaitable, quel'on on�e es tâhes à des entreprises spéialisées suseptibles d'apporter deséonomies d'éhelle. Mais qu'on s'assure haque année que 'est bien le as.Continuons notre audit. Une entreprise s'approvisionne en matière premièreà laquelle elle ajoute de la valeur. Lorsque son fournisseur lui livre une matièrenon onforme au ahier des harges, elle lui est renvoyée, l'entreprise ne devantpas se voir reproher par ses lients des défauts qu'elle ne peut orriger. Latransposition de ette analyse dans le monde universitaire onsisterait à renvoyerdans l'enseignement seondaire un bahelier qui révèlerait des launes telles qu'ilne pourrait qu'éhouer aux examens de première année. Aussi hoquant queette analogie puisse paraître elle ne fait que onforter e que révèlent les étudesde terrain : les éhes à l'universite sont dus prinipalement à des onnaissanesfondamentales non aquises au lyée voire au ollège. Ainsi, les aménagementsde la première année universitaire pronés par la réforme seraient moins e�aesqu'une amélioration de la performane des lyées, pare que, omme dans toutproessus de reherhe de qualité, plus on intervient t�t et plus le retour surinvestissement est important.On voit don que poser le problème en terme d'aès inonditionnel à l'ensei-gnement supérieur est trompeur : la question n'est pas qu'un jeune ait une arted'étudiant entre 18 et 25 ans, mais qu'il passe à l'université des années utilesà son épanouissement intelletuel. Le véritable problème est qu'aujourd'hui unbaalauréat sans mention n'est plus un erti�at d'aptitude à l'enseignementsupérieur. La polémique sur la baisse de niveau est oiseuse, ar haque époquedé�nit elui-i di�éremment. Des métiers non quali�és ont été remplaés pard'autres, demandant des jeunes de niveau du baalauréat vu à présent ommeun diplome terminal. Il est heureux qu'aujourd'hui 70% d'une lasse d'âge a-ède à e dipl�me, mais son hangement de signi�ation oblige l'université àmodi�er ses règles d'admission pour assurer son bon fontionnement.D'une manière générale, valider une année d'étude ave juste la moyenneest un signe avant-oureur de di�ultés l'année suivante. La solution la moinsinjuste et la moins oûteuse onsiste don en une double mesure : d'une part of-5



�ialiser pour les universités e que font les lasses préparatoires o�ieusement,savoir n'aepter que des baheliers titulaires d'une mention (près de la moitiédes admis en 2006) ; d'autre part, autoriser un bahelier à redoubler sa terminalepour ombler ses launes et viser une mention. Une telle mesure débouherait surune population étudiante plus homogène et plus onforme aux apaités d'a-ueil de l'université, qui aurait automatiquement plus de ressoures à onsarerà la reherhe. Elle résoudrait également les problèmes ornéliens des jurys debaalauréat, présidés par des universitaires, qui hésitent à aorder e dipl�meà des élèves moyens pour la seule raison qu'ils viendraient grossir le �ux desétudiants n'ayant pas (enore) leur plae à l'université. En�n, il est permis d'es-pérer que ette mesure aiderait les jeunes à prendre onsiene plus préoementde l'importane du travail au lyée et au ollège. Certes, elle augmenterait lenombre d'élèves en terminale, mais e seront les plus motivés. Et quand on saitque la Frane est le seul pays industrialisé où le budget onsaré à un lyéenest plus élevé que elui onsaré à un étudiant, et e�ort demandé aux lyéesnous parait moins problématique qu'un transfert budgétaire destiné à organiserà l'université des onours quasiment redondants ave le baalauréat.Cette mesure est de type méritoratique, et on en onnait les limites : unjeune de milieu défavorisé, même travaillant durement, aura moins de hanesde réussite que le �ls à papa qui en fait un minimum. C'est pourquoi la reva-lorisation des bourses, la modularisation des frais d'insription en fontion desrevenus des familles, et l'instauration d'un véritable soutien solaire à tous lesniveaux forment une revendiation légitime de la jeunesse. Sur es points elle nedoit pas éder. Mais qu'elle ne gaspille pas son énergie à demander plus de poidsdans les onseils d'administration ni plus de garantie dans l'aès à l'enseigne-ment supérieur : les professionels du ynisme sont imbattables lorsqu'il s'agitde transformer en oquille vide les bribes de pouvoir et les apparentes garantiesqu'ils onèdent. Un niveau de vie déent, un interlouteur toujours disponibleen as de problème valent mille voix à des onseils dont l'ativité se résume àpartager un gateau qui rapetisse jour après jour.On peut ontester ette analyse du malaise universitaire, mais on aurait tortde n'en faire auune. A moins que eux qui veulent tourner la page de Mai 68,dont ils n'ont visiblement toujours pas ompris la signi�ation, veulent le faireen en provoquant un nouveau. L'Histoire n'est jamais avare d'ironie.
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