
Le projet de Décret est un ajournement
de la question des IUT, pas une solution
aux problèmes qu’ils rencontrent

Au cours des débats sur la loi relative à l'enseignement supérieur et la
recherche actuellement en cours, les IUT ont eu la grande satisfaction
de voir que de nombreux députés, issus des différents groupes parlemen-
taires, étaient intervenus pour défendre l'efficacité de leur modèle et
leur rôle dans la formation des futurs cadres, et pour demander que la loi
apporte des solutions aux problèmes rencontrés depuis la mise en place
de la loi LRU - difficultés que les textes antérieurs (circulaires notamment)
n'ont pu toutes régler.
La Ministre de l'enseignement supérieur a mentionné la possibilité d'un
décret pour "garantir les moyens des IUT". Cette proposition marque une
évolution importante dans la position de la Ministre. Elle vise à apaiser
ponctuellement les débats, et à ajourner la question des IUT. Elle n'est
pas une solution satisfaisante, pour deux raisons.

Premièrement, un décret viendra permettre l'application de la loi, et ne
pourra aller contre elle. Or pour l'instant, le projet de loi fragilise les IUT.

Deuxièmement, un décret sera rédigé par le cabinet de la Ministre, qui de-
puis un an n'a pas su prendre en compte les propositions formulées par les
IUT. Alors que la représentation nationale s'est saisie des propositions por-
tées par les IUT, quelle confiance accorder à un décret encore hypothé-
tique et sans garantie quant à son contenu ? A l'heure du passage de la Loi
devant les sénateurs, l'Assemblée des Directeurs d'IUT et l'Union des Pré-
sidents d'IUT continuent de défendre les amendements sur la respon-
sabilisation des IUT dans l'accueil des bacheliers technologiques, les
Contrats d'objectifs et de moyens, les Budgets propres intégrés dans la Loi.
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