
Analyse du projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche (daté du 15-01-2013)

1 Introduction

Contexte législatif 

Le présent projet apporte des changements plus ou moins importants au code de 
l’éducation (légifrance) et au code de la recherche, notamment : art. 
111,112,114,121,123,232,329,344,611,612,613,631, 711, 712,713,715,719.
Une partie de ces articles avait été modifiée de façon très importante avec la loi dite LRU, 
notamment les articles 711,712,713,715,719 concernant l’organisation de l’université. 
Rappelons que ce texte a été rejeté par la quasi totalité des enseignants-chercheurs et 
chercheurs. 
Il est essentiel de souligner ici un point exprimé de façon limpide par P. Aghion et E. 
Cohen (Education et Croissance 2004) : les “réformes” doivent être menées de façon 
incrémentale, procédant “par création - sans supprimer ce qui existe déjà - pour ouvrir des 
possibilités nouvelles au sein du système ancien”. Cela signifie un cynisme machiavélique 
absolu. Le recours à l’”enfumage” et au “saucissaunage” devient la règle. Il est par 
conséquent très important, à fin de comprendre et éventuellement de combattre la logique 
de la réforme, d’une part de connaître complètement le modèle qui se construit et d’autre 
part ne jamais sous-estimer les petits changements introduits, qui mènent à petit pas à la 
perversion complète du système.

Contexte économique

Le projet de loi s’insère dans un moment de crise endémique et incontestée du système 
de l'enseignement supérieur. Les effets néfastes de la LRU en lien avec une diminution 
budgétaire continue depuis 2002 ne se sont pas fait attendre. Comme il était prévisible, et 
cela a été confirmé par la nouvelle ministre (Fioraso France Inter 02.02.13), la plupart des 
universités sont en difficulté pour gérer leur propre masse salariale, et cela a mené à une 
diminution drastique de toute forme de financement de la recherche et  du fonctionnement 
des composantes, la suppression de postes dans toutes les catégories, une coupe sans 
fin dans l’offre de formations, l’augmentation du rapport entre le nombre d’étudiants et le 
nombre d’enseignants (déjà très élevé en France par rapport aux autres système 
internationaux) et l’explosion du recours à l’externalisation des services et des 
enseignements, avec comme conséquente ultérieure la pressurisation de l’enseignement 
supérieur public. Si on essaie d’en comprendre la logique globale, ces effets apparaissent 
d’ailleurs comme les véritables objectifs des diverses réformes approuvées pendant les 
dernières 10 années et non pas comme les effets collatéraux inattendus. 
Il est très important de souligner que les raisons ressassées par tous les acteurs 
appartenant à la classe dominante, ministres, présidents, journalistes, économistes 
officiels, de droite comme de “gauche”, sont artificielles et utilisées pour affirmer encore un 
peu plus l'hégémonie de la culture néolibérale qui est sous-jacente à cette reforme comme 
aux précédentes. 

1) Les dépenses pour l’école et l’université ne sont pas en France particulièrement 
élevées en absolu. Même si on se réfère aux chiffres officiels on a des repères :
•  selon la Cour des comptes, suppression depuis 2008 de plus de 3000 postes

•  selon OCDE en 2007 rapport BIATSS/étudiants = 1/7.5 moyenne, France: 1/36
        rapport Enseignant/étudiants = 1/15 moyenne, France: 1/18
•  Centre d’analyse stratégique en février 2011 : 

http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=1356&var_recherche=emploi+public
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=1356&var_recherche=emploi+public


• rapport Enseignant/étudiants = 1/20  France, 1/25 Grèce, 1/9  Suède

•  selon l’OCDE en 2008 : pourcentage du PIB investi dans l'enseignement supérieur :
             France (1,4%) un peu en dessous de la moyenne
             Etats-Unis (2,7% de leur PIB), Corée (2,6%), Canada (2,5%)
•  OCDE rapport 2011 :  

• part du PIB consacré à la recherche : 2002 = 2,23%, 2010 : 2,16%
• rang effort recherche globale : France = 6e pays de l’OCDE en 1995 (près d’un quart de point 

au-dessus de la moyenne de ses pays), 11ème en 2005 et, de cette date à 2008, l’effort a 
constamment baissé : 13ème en 2008.

• Pour les seuls crédits de R&D civile : la France=26e des pays de l’OCDE, très en deçà de la 
moyenne de l’Union européenne.

Ces chiffes cachent une réalité beaucoup  moins reluisante, car avec l’autonomie des 
universités le budget du ministère pour l’université et la recherche est constamment gonflé  
à cause du simple transfert de certaines dépenses qui étaient jadis de la compétence 
d’autres ministères. Le nouveau gouvernement marque une continuité totale dans la 
pratique de camouflage et de baisse des crédits.

loi de finances – budget 2013 (présenté en décembre 2012) :


augmentation de 2.2% seulement du budget ESR
création de 980 postes (dont 46% EC, 22% enseignants 2nd degré, 32% BIATSS)
répartition de ces postes basée sur le système SYMPA

or cette hausse ne couvre même pas les augmentations structurelles de la masse salariale : le GVT 
(glissement vieillesse technicité) doit à partir de cette année être assumé par l'université, et celle-ci 
doit prendre en charge une part de l'augmentation des cotisations retraites

Sans parler de :
▪ l’inflation: 1.8-2%
▪ en fait les surcoûts engendrés par le transfert de la gestion de la masse salariale n'ont 

jamais été compensés: il faudrait le faire au titre de chaque exercice passé !
▪ le budget comprend le financement des nouveaux postes créés

 ▪    nouvelles charges: licence passage à 1500h 
 ▪    ce budget doit couvrir certains crédits engagés pendant l'exercice précédent
 ▪    structures et modalités nouvelles qui génèrent de nouveaux besoins.

2) En contrepartie de ces chiffres accablants, il faut rappeler que l’état des finances 
publiques (dette et déficit) n’est en rien lié aux dépenses de l’état. Sans détailler, il faut 
rappeler qu’en 2007 une crise financière aux proportions historiques a totalement été 
causée par la spéculation opérée désormais sans bornes par les institutions 
financières. Ces institutions (y compris les majeurs banques européennes) auraient fait  
faillite sans le sauvetage voulu par les gouvernements européens et américains, dont le 
coût est à estimer à environ 15000 milliards $ (plus de 4000 en Europe). La dette a 
grimpé en 2007, alors que les dépenses pour l’état social étaient stables depuis 10 ans 
(en particulier celles pour le fonctionnement l’étaient depuis 30 ans). La crise financière 
dont la responsabilité complète relève des banques privées, avec ses coûts directs et 



indirects (chômage, maladies, etc.) explique grosso modo l’augmentation de la dette 
(voir à ce propos le “Manifeste des économistes atterrés”, 2010). Le déficit ne peut et 
ne doit pas être expliqué par des dépenses exorbitantes qui n’ont pas eu lieu. Par 
contre, la cour des comptes estime que cela est dû principalement à cause du manque 
de recettes fiscales, conséquence de la politique d’exonération pour les riches et les 
entreprises menée avec acharnement depuis 20 ans. Notamment, la cour estime à 70 
milliards par ans le coût des niches fiscales pour la période 2000-2007 (ENTREPRISES 
ET "NICHES" FISCALES ET SOCIALES, rapport cour des comptes 2010) ; ce chiffre a 
encore augmenté et est passé à 150 milliards par an en 2011 (rapport cour des 
comptes 2011). L’actuel gouvernement a encore augmenté de 20 milliards ces 
exonérations. Rappelons que le crédit impôt recherche est une niche fiscale à la 
hauteur de plus de 5 milliards par ans. Il est en outre important de mettre en relief que 
même la par ailleurs très modérée cour des comptes argue que  : 

Les dispositifs dérogatoires applicables aux entreprises constituent un ensemble très 
hétérogène, répondant à des objectifs d’une grande diversité, qui ont souvent évolué au 
cours du temps et s’avèrent parfois contradictoires entre eux. Eloignés de leurs objectifs 
initiaux, les dispositifs dérogatoires s’avèrent souvent mal ciblés, ce qui limite d’emblée 
leur efficacité.

Considérations d’ensemble

Le projet de loi se présente comme l’idéale continuation de la précédente, montrant une 
fois de plus la contiguïté absolue entre PS et UMP sur tous les thèmes politiques, y 
compris le rôle de la culture et de l’éducation. En effet, le présent projet confirme 
pleinement le cadre précédemment établi avec quelques ajouts, qui ne doivent pas pour 
autant paraître anodins. Au contraire, le projet de loi à travers ces innovations veut 
enfoncer encore un peu plus le système universitaire dans “la nouvelle école 
capitaliste” (C  Laval et al. 2011), c’est à dire intégrer encore un peu plus l’idéologie 
produite par la structure économique néolibérale. L’aspect faussement “Incremental” 
relève toujours du cynisme nécessaire à faire passer des reformes. 
Les principes à l’oeuvre sont : 1) l’intégration de l’enseignement supérieur dans “le marché 
mondial de l’éducation” ; 2) la subordination de l’université aux exigences des entreprises.
Le premier point est fortement axé sur la production de subjectivité et se traduit par une 
ultérieure diminution de l’autonomie des enseignant-chercheurs et d’une augmentation de 
la transformation de type managériale. Le deuxième point amène à plusieurs nouveaux 
dispositifs pour identifier encore plus la connaissance avec sa “forme valeur de la 
connaissance”, c’est à dire comme simple moyen de profit. Le projet de loi introduit à 
plusieurs reprises une conception totalement utilitariste de la culture et de l’université. La 
prédominance de la logique de la compétence dans l’enseignement et la logique de 
l’innovation est fortement affirmée dans plusieurs articles.
Globalement le projet de loi contient des éléments de violence extrême contre les 
principes humanistes qui ont fondés l’université et va bien au delà des reformes de la 
présidence Sarkozy. 

Principales modifications

1.  Le rôle de l’Université est redéfini en termes purement utilitaristes dès les premiers 
articles, la connaissance est dorénavant une marchandise qui est échangée sur le 
marché du travail. Seul les besoins économiques sont désormais contemplés. 
L’homme est transformé en “homo economicus”. Article 123-2. Cette modification est 



une des plus profondes jamais proposées et encadre toutes les modifications 
successives.

2. L’enseignement numérique est introduit. L123-4-1 et rendu obligatoire 611-2. Il s’agit 
d’un changement considérable. On y reviendra.

3. Cohérent avec le premier, le transfert de résultats de la recherche vers le monde socio-
économique. L111-1, L112-1. Il s’agit d’une étape fondamentale dans le processus de 
marchandisation et individualisation de la recherche.

4. Régionalisation de l’université et nouvelle étape dans sa privatisation. 111-6, 613-1, 
711-1, 713-3, 719-11 et suivants. Dorénavant les personnalités extérieures (en partie 
venant obligatoirement des entreprises) éliront (sic) les présidents du CA des 
universités. Ils seront aussi nombreux que les MCF et le double des BIATOS.

5. Augmentation de l’aspect managériel, du rôle du ministre et des entreprises. Limitation 
contextuelle des travailleurs. l123-1, L232. 952-6. 114-3-3 et suivants. La construction 
managérielle proposée par cette réforme est bien plus baroque que la précédente.

6. Professionnalisation des enseignements. L611-2 et suivants.
7. Les pratiques du new public management sont vigoureusement affirmées. L’évaluation 

à tous les niveaux est établie comme méthode base pour réorganiser en sens 
capitaliste l’université : établissements, formations, individus seront tous évalués plus 
au moins souvent par une agence dont les membres sont nommés. Une place 
prépondérante est donnée aux politiques (sic) et au secteur privé. La référence aux 
pratiques internationales est particulièrement préoccupante si on considère l’état 
avancé de la dénaturation de l’université dans la plus part des pays, notamment anglo-
saxons, L114-3 et suivants.

Analyse

Le projet de loi présente des changements qui peuvent paraître négligeables mais qui 
après analyse plus profonde s’avèrent de taille.
La philosophie purement utilitariste est affirmée dès les premiers articles du code de 
l’éducation et de la recherche, avec l’élimination des derniers restes d’humanisme laissés 
par l’activité législative passée. Il s’agit d’une métamorphose historique qui recadre 
l’activité culturelle totalement au sein de la structure présente du néolibéralisme. Par 
ailleurs, cela montre à quel point ce gouvernement ne diffère pas idéologiquement et donc 
pratiquement du dernier. 
Je rappelle l’article en question L 123-2 code éducation
“Le service public de l’enseignement supérieur contribue :
A la croissance et à la compétitivité de l’économie et à la réalisation d’une politique de 
l’emploi prenant en compte les besoins des secteurs économiques et leur évolution 
prévisible”
Le présent projet de loi expulse des pans entier de la recherche et de l’enseignement du 
périmètre indiqué des objectifs de l’université, notamment les sciences humaines qui 
devraient dans un futur disparaître. L’idée fondatrice de l’université, que l’homme puisse 
se réaliser à travers sa croissance intellectuelle et spirituelle, est définitivement rayée. Les 
disciplines se voient très fortement limitées dans leur indépendance, car seul ce qui est 
considéré rentable du point de vue de l’entreprise privée a droit d’exister. La recherche 
fondamentale et la recherche critique en sciences sociales, par ailleurs déjà malmenées, 
devraient à terme être éliminées. Cet aspect est établi aussi dans l’article 112-1 code de la 
recherche, ou on introduit le transfert au monde socio-économique en tant que objectif 
primaire de la recherche.
La mise en pratique de ce changement est prévue avec un renforcement des pouvoirs du 
ministère, et le fait de faire élire le président de l’université directement par des dirigeants 
d’entreprises. L’aspect démocratique et d’autonomie est fortement réduit en faveur de la 



“gouvernance”. Dans ce cadre, la réaffirmation du principe d’évaluation continuelle et 
individuelle apparaît essentielle. Cet aspect, loin d’être anodin, est le bras armé de la 
transformation de la connaissance dans sa forme valeur. Seul une direction managériale 
et une norme quantitative est acceptée. “Cette normalisation qui fait comme si la 
connaissance était une marchandise prépare sa métamorphose en marchandise réelle”, 
Laval et al 2011. Il ne faut oublier ou sous-estimer l’aspect disciplinant de cette pratique. 
Le fait de préciser jusque dans la loi que la pratique de l’évaluation individuelle est 
nécessaire, met objectivement les agents dans une position plus subalterne, dans laquelle 
leur autonomie est minée par les mécanismes de primes/sanctions liés à l’évaluation.

L’introduction du numérique est un changement très important, potentiellement 
dévastateur. Il amène 3 effets principaux :
1. Disciplinante individuellement ; Les enseignants conscients d’être enregistrés et donc 

potentiellement contrôlés auront beaucoup moins de liberté dans leurs propres cours. 
L’attaque à la relative autonomie dans l’enseignement est l’un des piliers de la politique 
actuelle néolibérale. Les nouvelles technologies pourraient être efficaces dans 
l’élimination totale de toute forme de critique.

2. Economique et philosophique ; c’est de cette manière qu’en Angleterre on a vidé les 
classes. Il n’y aucune envie de dépenser de l’argent pour une activité considérée 
inutile voir dangereuse comme l’enseignement et la recherche en dehors du cadre très 
restreint précédemment indiqué, donc il y aura de moins en moins d’enseignants d’où 
l’intérêt des cours numériques. L’apport philosophique est aussi important. On peut 
mesurer à quel point la classe dominante méprise l’université et quel discrédit vise 
toute forme de liberté de pensée. Le message est : ce qui n’est pas rentable est 
parasitaire, la culture est parasitaire. 

3. Economique et disciplinante globalement ; Le coût de mettre tous les cours en 
numérique et de les rendre accessibles aux étudiants sera important. Etant donné 
qu’aucun moyen n’est prévu ni sera affecté, les universités se verront encore un peu 
plus sombrer dans la pénurie. Comme précisé par la lettre de Sarkozy en 2007 et dit 
clairement par le député M Apparu (UMP), la pénurie, notamment de postes, obligera 
l’institution à changer. Ce nouveau coup  indirect dirigé contre l’Université rendra 
encore un peu plus soumis et  dociles les dirigeants d’Université envers le ministère et 
les changements demandés.

Concernant l'enseignement, outre à préciser la forme et la quantité de la réduction de son 
autonomie, le présent projet va un peu plus loin dans l’affirmation de la logique de la 
compétence. Comme précisé au premier article, l’objectif de l’Université est 
l’employabilité : les formations en alternance (c’est à dire en partie dans une entreprise) 
sont donc introduites comme façon normale d’organiser les cours et des formations 
purement technologiques sont conçues (article 611 et suivant). Les étudiants sont dès les 
études main d’oeuvre (gratuite) pour les entreprises.

Le dernier point est la régionalisation de l’université. C’est un point important qui a été 
discuté par la Ferc-sup ailleurs et je me réfère aux sources extérieures.

Conclusions

Le présent projet de loi représente une nouvelle étape dans la construction d’une nouvelle 
école capitaliste, superstructure de l’actuel capitalisme financier ou néolibérale. L’esprit qui 
traverse le projet est le même qui a inspiré le gouvernement précédent et qui constitue la 
base idéologique de l’Europe (La grande mutation, Bruno, Clément, Laval 2009). La 
référence à l’Europe est d’ailleurs un des ajouts du présent texte. 



Il est important de tenir présent que l’objectif de cette loi est d’aligner l’université à la 
structure économique dominante et nullement de vouloir améliorer ou réformer 
progressivement quelques-uns des maux qui affligent certainement l’Université française. 
A ce propos, l’histoire récente et les études spécialisées ont clairement montré que 
autonomie gestionnaire, managérialisation, évaluation individuelle et soumission aux 
exigences extérieures n’ont aucun sens dans le champ culturel et amènent 
inéluctablement à des conséquences néfastes sur l’enseignement et la recherche (voir les 
oeuvres citées et celles de Yves Gingras sur l’évaluation). Qui plus est, la perte 
d’indépendance dans la recherche et l’enseignement représente un moyen sûr pour faire 
tarir la recherche de demain (P Bourdieu, Sciences de  la science et réfléxivité).

Le projet permet d’envisager le futur du secondaire en France : d’une part le maintien des 
quelques écoles privilégiés (publiques, privées ou entre les deux) qui servent à reproduire 
les membres de la classe dominante (ENS, Polytechnique, Ecoles d’ingénieurs, EHESS, 
Science-po); d’autre part une université privée de tout moyen financier propre et de toute 
autonomie dans la formation et dans la recherche. L’université aura le rôle de formation 
d’une nouvelle classe de manoeuvres formés seulement techniquement pour être 
employés dans les entreprises dans une atmosphère où la soumission au pouvoir, la 
docilité et la préparation à la flexibilité sont les valeurs bases à intérioriser. La recherche 
est réduite à sa dimension purement appliquée, le laboratoire deviendra à vocation de 
recherche industrielle. 
Dans ce panorama, la formation universitaire sera de piètre qualité et les étudiants des 
clients en quête de compétences à dépenser sur le marché de l’emploie. Les conditions 
de travail des agents seront de plus en plus dégradées avec une sorte de concurrence 
généralisée, une hiérarchisation accrue et l’augmentation systématique des taches à 
accomplir. 
L’Université en général et la française en particulier a sans doute des défauts, notamment 
elle est depuis beaucoup  de temps une institution qui, au moins dans une certaine 
mesure, participe à l’inégalité, la reproduction de la classe dominante, la manipulation. 
Cependant, l’Université de demain, imaginée par l’actuelle classe gouvernante et 
esquissés dans le présent projet n’aura plus de lien avec l’Université  telle qu’elle a été 
conçue à son origine, car l’esprit humaniste qui en est la base aura été totalement 
dénaturé.

Perspectives

Les étudiants et tous les personnel de l’Université devraient être informés de la grande 
mutation en cours, espérant en quelques formes de lutte. Il apparaît cependant évident 
que cette loi est la conséquence directe de la structure régnante et il semble plutôt 
utopique d’imaginer un changement dans ce domaine sans un changement plus global 
dans les rapports de forces au sein de la société, qui puisse changer aussi bien la vision 
économique dominante actuellement.
Dans ce sens, il apparaît urgent que les syndicats qui se disent en défense de travailleurs, 
notamment la CGT, se déclarent en faveur du protectionnisme aussi bien économique et 
culturel, contre la concurrence et nommément pour se distancier des positions dominantes 
en Europe.


