
Exposé des motifs pour l’objectif : réussite des étudiants 

 

Au-delà de l’objectif central d’autonomie, le reste du bilan est sévère : réussite en licence et 

égalité des chances se sont dégradées. 

 

Aujourd’hui, seulement 43 % des 25-34 ans accèdent à un diplôme de l’enseignement 

supérieur, 28 % si l’on considère le niveau bac +3, tandis que la réussite en licence, malgré 

un plan de 730 millions d’euros qui était supposé l’améliorer, continue de décliner (- 5 % de 

réussite constatés deux ans après la fin de ce plan). 

 

De plus, alors que 23 % de nos concitoyens peuvent être considérés comme disposant de « 

revenus modestes », leurs enfants ne représentent que 13 % des inscrits en 1e  année 

après le baccalauréat, 9 % en master, et 5 % en doctorat. Les inégalités sociales se 

reproduisent, s’aggravent même, dans l’orientation. Les bacheliers professionnels et 

technologiques qui sont amenés à suivre les filières généralistes de l’université, faute d’avoir 

été accueillis, comme ils le demandaient, respectivement dans les filières de STS et IUT qui 

étaient pourtant conçues pour eux, subissent en premier cycle un taux d’échec de 6 à 7 fois 

supérieur à celui de leurs camarades titulaires du baccalauréat général. 

 

Il n’est donc pas surprenant que notre ascenseur social soit en panne, ce qui révèle notre 

incapacité à assurer des parcours d’orientation et de formation réussis aux jeunes issus des 

familles les plus modestes. C’est un facteur de désespérance pour la jeunesse et les familles 

car toutes les études montrent qu’un jeune diplômé a davantage de chances de trouver ou 

retrouver un emploi. 

 

Notre système d’enseignement supérieur et de recherche est trop complexe et trop peu 

lisible. La mise en place du système « licence-master-doctorat » (LMD), adopté à Bologne et 

destiné à harmoniser et simplifier l’offre de formation, a généré, faute de suivi central, une 

prolifération de diplômes et d’intitulés. Aujourd’hui notre catalogue de filières de formation et 

de diplômes est à l’évidence incompréhensible. 

 

Plus de 8 000 intitulés de licences et de masters, sans compter ceux des écoles non 

habilitées par le ministère de l’enseignement supérieur et la recherche : les familles, et 

particulièrement les plus modestes, les étudiants, les entreprises, et même parfois les 

responsables universitaires eux-mêmes, s’y perdent. 

 

Objectif prioritaire : la réussite des étudiants 

 

Pour démocratiser réellement l’accès à l’enseignement supérieur et améliorer la réussite 

étudiante, la loi sera accompagnée d’une réforme globale du cycle licence qui fera l’objet de 

mesures d’ordre réglementaire, adaptées à chaque type de bachelier, à chaque profil 

d’étudiant. 

 

Elle prévoit l’orientation en amont dès le lycée et jusqu’à l’université, en lien avec le Ministère 

de l’éducation nationale. Elle rapproche les différents types de filières pour faciliter les 

échanges, fluidifier et diversifier les parcours. Elle crée à cette fin des passerelles et des 

équivalences pour éviter les parcours erratiques trop fréquents aujourd’hui en premier cycle. 

Elle pose les conditions pour introduire davantage de pluridisciplinarité dans le cursus de la 



licence, afin de favoriser une spécialisation progressive et faciliter les réorientations. Elle 

permet d’engager résolument la simplification de l’offre de formation, en diminuant 

considérablement le nombre d’intitulés de diplômes, tout en augmentant le nombre des 

diplômés, grâce à un système d’accréditation adapté et la mise en place par le ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, en concertation, d’un cadre national des 

diplômes. 

 

Dans le même souci d’une plus grande fluidité des parcours, la loi invite les lycées qui 

comprennent des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), ainsi que ceux qui 

comprennent des sections de techniciens supérieurs (STS), à établir un lien conventionnel 

avec un établissement universitaire de leur choix afin que les étudiants voient leurs parcours 

de formation facilités dans l’enseignement supérieur.  

 

Comme dans beaucoup d’autres grands pays universitaires, ces liens permettront aussi un 

enrichissement de l’enseignement par la recherche ainsi que des échanges en matière de 

pratiques pédagogiques, et rapprocheront, sans les confondre, les écoles des universités. 

 

Enfin, la priorité donnée aux bacheliers professionnels dans les STS et aux bacheliers 

technologiques dans les IUT a pour objectif, en les affectant dans les formations qu’ils ont 

choisies et qui sont mieux adaptées à leur parcours antérieur, d’améliorer leurs chances de 

réussite. Cette mesure permettra d’accroître sensiblement la présence de ces bacheliers 

dans ces filières tout en y maintenant l’indispensable diversité des profils d’étudiants. 

 

La réforme engage également une profonde rénovation pédagogique, avec deux mesures 

essentielles : 

 

- un plan numérique ambitieux, France Universités Numérique, notamment pour la mise en 

ligne d’une partie des enseignements, avec un encadrement plus personnalisé des étudiants 

favorisant leur réussite, 

 

- l’amélioration de l’insertion professionnelle des diplômés, notamment par le développement 

de l’alternance dont les effectifs doubleront d’ici 2020.  

 

En outre, la loi précise que l’accréditation prend obligatoirement en compte les objectifs 

d’insertion professionnelle et la mise en place explicite des relations entre les équipes 

pédagogiques et les représentants des professions concernées par la formation. 

 

Cette réforme s’appuie sur un renforcement des moyens humains, au niveau pédagogique 

comme administratif et technique : dès cette année 1 000 emplois dédiés à la réussite en 

licence ont été créés dans les universités. 5 000 créations d’emplois sont ainsi prévues dans 

le quinquennat, conformément aux engagements du Président de la République. 

 

C’est toujours dans la volonté de réussite pour le plus grand nombre que les nouvelles 

écoles supérieures du professorat et de l’éducation ont été installées au cœur de l’université. 

Elles bénéficieront ainsi d’un enseignement disciplinaire et d’une recherche de grande 

qualité, tout en développant l’acquisition progressive des compétences et de la 

professionnalisation indispensables à l’exercice du métier d’enseignant, qui est d’abord un 

métier de transmission. Elles constitueront aussi un centre de ressources pédagogiques, 



intégrant le numérique, disponible pour la formation initiale et tout au long de la vie pour tous 

les enseignants. 

 

Cette réforme globale du cycle licence sera complétée par des mesures de nature extra-

législative comme l’amélioration du dispositif d’admission post-baccalauréat, la mise en 

place de passerelles entre les différentes filières, en les complétant et en les inscrivant dans 

un processus global d’orientation et de connaissance des métiers et des parcours de 

formation déjà engagés. 


