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L’enseignement supérieur

L’Université française fête en 2008 ses deux cents ans d’existence. Placée au premier rang
des réformes du nouveau quinquennat, la réforme mise en place par la loi Pécresse du 10
août 2007 est l’occasion de mesurer combien l’Université française est au cœur du projet
social et économique de la République.

Les premières universités, crées à Paris, Bologne, et Oxford, sont les héritières
directes des écoles du Moyen Âge. On y enseigne alors les disciplines issues de « l’Antiquité christianisée ».
1) La naissance des universités, étroitement liées à l’institution ecclésiastique, marque l’avènement d’une période de renouvellement des
savoirs.
Les étudiants des nouvelles universités proviennent de toute la chrétienté. Parmi
les disciplines enseignées sous contrôle de la papauté, la théologie et le droit canon tiennent naturellement une bonne place. En sont exclus, au départ, les « arts mécaniques » et
les « sciences lucratives ». Au XIIIe siècle, les enseignements se regroupent autour
des « quatre facultés » que se doit de posséder toute université : arts, médecine, droit,
théologie. La Convention décide de les supprimer en 1793. La Révolution leur reproche en
effet un certain conservatisme et leurs liens avec l’Église.
Très vite, Napoléon les recrée avec la loi du 10 mai 1806 et le décret du 17 mars 1808
sous la forme d’une Université impériale unique pour tout l’Empire. Celle-ci, fortement centralisée, détient le monopole de l’éducation. C’est à cette époque que le territoire est divisé
en académies, avec un recteur à la tête de chacune d’elles. Au sommet des enseignements se
situent les cinq facultés de théologie, de droit, de médecine, de lettres et de sciences.
Les universités acquièrent néanmoins leur autonomie au fil des années. La loi
Liard du 10 juillet 1896 donne à l’université le statut de personne morale. Placées sous l’autorité des recteurs, les universités sont désormais administrées par un conseil universitaire
composé uniquement des doyens et de professeurs. C’est après les événements de mai 68 que
les universités s’émancipent significativement du pouvoir politique avec la loi Faure du 12
novembre 1968. Depuis lors, l’université est dirigée par un président élu par les deux conseils
et non plus par le recteur, représentant du ministre.
Depuis 2001, les universités françaises se sont engagées dans le processus communautaire de Bologne avec la réforme LMD, dite « 3-5-8 », puisque désormais sont seulement
reconnus au niveau européen les licences (trois ans d’études post-baccalauréat), les mastères
(cinq ans) et les doctorats (huit ans). À la rentrée 2007, l’université accueillait 1 439 000 étudiants, 77 500 élèves étant par ailleurs inscrits en classes préparatoires.
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2) Les classements internationaux ont cependant révélé la faiblesse
des universités et des grandes écoles françaises.
Le classement de Shanghaï, dès sa parution en 2003, a causé un traumatisme certain
parmi la communauté scientifique nationale. Bien que la méthode employée ait été largement
contestée, ce classement d’origine chinoise ne place en effet la première université française
– l’université Pierre-et-Marie-Curie – qu’à la 65e place, et l’École normale supérieure à la
83e place mondiale. L’École polytechnique ne figurait pas dans les cent premières. Il met surtout en évidence l’éclatement des structures universitaires nationales, aucune université
ni grande école n’ayant la « taille critique » pour exister au niveau mondial, de même que
la faiblesse des moyens financiers alloués aux universités et, à un degré moindre, aux
grandes écoles. La France consacre en effet davantage de ressources financières pour ses
lycéens (13 540 € par élève et par an) que pour ses étudiants (7 840 €).
Les classements universitaires mondiaux induisent une nouvelle réflexion quant à la
pertinence du modèle français. Fondamentalement, notre système économique favorise les
diplômés de niveau Bac + 5 (grandes écoles, mastères spécialisés) et néglige les docteurs
(Bac + 8), souvent formés au sein de l’Université. Seulement 10 % des élèves des grandes écoles font une thèse, alors que 50 % des dirigeants anglo-saxons atteignent ce niveau (PhD)().
La question de l’adéquation de ce modèle aux exigences d’une économie mondialisée, fondée
sur la connaissance et l’innovation, est aujourd’hui posée.
Au demeurant, la problématique des moyens financiers reste aujourd’hui insuffisamment appréhendée. La loi Pécresse, en renforçant l’autonomie des universités, en favorisant leur rapprochement ou en leur transférant le patrimoine immobilier jusqu’alors détenu
par l’État, constitue néanmoins un progrès notable. Les établissements peuvent désormais
créer des fondations, disposer de leurs ressources et bénéficier des mesures incitatives de défis
calisation. Un dispositif fiscal attractif permet à ce titre aux entreprises de bénéficier d’une
réduction d’impôt de 60 % du montant de leurs versements, au profit de projets de thèses
qu’elles souhaitent encourager. Le lien entre l’Université, la recherche et l’entreprise devrait
ainsi se renforcer.
La constitution de filières d’excellence à l’Université soulève enfin la question de
la sélection des étudiants. Si les Français acceptent que, dès la fin de la classe de seconde,
certains soient orientés vers les filières « nobles » de l’enseignement général et d’autres vers
l’enseignement technologique ou professionnel, ils ont davantage de réticences envers l’échec
au baccalauréat, et tentent progressivement de s’accommoder du processus sélectif opéré par
le lycée pour identifier les meilleurs et les envoyer dans les classes préparatoires. Les Français semblent par ailleurs perplexes sur la sélection à l’entrée de l’université, partagés entre
nécessité et désir d’égalité.
Pourtant, les taux d’échec en première année sont de l’ordre de 50 % et atteignent parfois 90 % (médecine pour son concours, psychologie et histoire de l’art pour leur saturation).
Pour remédier à ce problème, un plan « Réussir en licence » vient d’être lancé dont l’un des
objectifs est de réduire ce taux de moitié en cinq ans. Un des piliers de ce plan, le dispositif
« d’orientation active », devrait permettre de mieux accompagner les étudiants dans leur projet d’étude et d’insertion. Les erreurs d’orientation pourraient diminuer, mais l’influence de la
« pré-orientation » reste à ce stade difficile à mesurer.
1. Philosophiae Doctor : équivalent anglo-saxon d’un doctorat.
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