
France : l’OCDE préconise « une politique de 

frais d’inscription modulés au regard des 

débouchés » 

Paris - Publié le lundi 1 septembre 2014 à  8 h 39 - Essentiel n° 24343 « Une politique de frais 

d’inscription différentiés et modulés au regard des débouchés d’emploi offerts par les formations, 

combinée à des aides publiques (bourses, prêts d’études) pourrait contribuer à améliorer l’équité et 

l’efficacité dans l’enseignement universitaire », considère l’OCDE (Organisation de coopération et 

de développement économiques) dans son rapport consacré à la France intitulé « Redresser la 

compétitivité », daté de juillet 2014. 

 

L’OCDE préconise aussi un « approfondissement de l’autonomie des universités en matière de 

gestion financière, de ressources humaines et d’enseignement ». « Il importe, dans le prolongement 

de la LRU (loi relatives aux libertés et responsabilités des universités) adoptée en 2007, de 

promouvoir une gestion optimale des ressources tout en encourageant de plus amples partenariats 

avec le secteur privé et les organismes de recherches », indique l’organisation.  

 

OCDE : « l’approfondissement de l’autonomie des universités 

permettrait de rendre le système plus efficient » 

D’importantes disparités d’allocation des ressources 

 « D’importantes disparités d’allocation des ressources demeurent entre les différentes 

catégories d’établissements d’enseignement supérieur (grandes écoles et classes 

préparatoires, IUT (instituts universitaires de technologie), STS (sections de techniciens 

supérieurs) et universités. 

 Alors que les universités accueillent l’ensemble des bacheliers, les grandes écoles et les IUT 

bénéficient d’une plus grande autonomie notamment en termes de sélection à l’entrée, ce qui 

renforce la dualité du système. » 



Encourager de plus amples partenariats avec le secteur privé 

 « L’approfondissement de l’autonomie des universités en matière de gestion financière, de 

ressources humaines et d’enseignement (y compris en terme de sélection des étudiants et de 

fixation des droits d’inscription) permettrait de rendre le système plus efficient. 

 Il importe, dans le prolongement de la LRU (loi relative aux libertés et responsabilités des 

universités) adoptée en 200, de promouvoir une gestion optimale des ressources tout en 

encourageant de plus amples partenariats avec le secteur privé et les organismes de 

recherches. 

 La contribution des entreprises au financement des établissements de l’enseignement 

supérieur atteint ou dépasse 10 % en Australie, au Canada, en Corée, aux États-Unis, en 

Israël, au Japon, aux Pays-Bas, en République slovaque, en République tchèque et au 

Royaume-Uni. Ces exemples pourraient être utiles à la France. 

 Une telle approche impliquerait de renforcer les compétences managériales au sein des 

universités. » 

Une politique de frais d’inscription modulés au regard des débouchés d’emploi 

 « Il convient de rééquilibrer le financement public des établissements en faveur des 

universités de façon neutre budgétairement.  

 Une politique de frais d’inscription différentiés et modulés au regard des débouchés 

d’emploi offerts par les formations, combinée à des aides publiques (bourses, prêts d’études) 

pourrait aussi contribuer à améliorer l’équité et l’efficacité dans l’enseignement 

universitaire. 

 Les études de l’OCDE laissent penser que les systèmes d’aide financière aux étudiants qui 

allient à la fois prêts avec remboursement subordonné au revenu et allocations sous 

condition de ressources renforcent non seulement en amont l’accès et l’équité dans 

l’enseignement supérieur, mais permettent également en aval d’améliorer la réussite des 

étudiants.  

o À titre d’exemple, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont utilisé cette approche pour 

atténuer l’impact de leurs frais de scolarité élevés, encourager l’accès à 

l’enseignement supérieur des élèves issus de milieux défavorisés et réduire le risque 

d’endettement lié aux prêts d’études. 

o Les autres pays de l’OCDE qui proposent des allocations sous condition de 

ressources et des prêts avec remboursement subordonné au revenu incluent le Chili, 

les États-Unis, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, même si, dans certains de ces pays, 

il appartient à l’emprunteur de faire la demande d’un remboursement subordonné au 

revenu. 

 Dans tous ces pays, les frais de scolarité varient également en fonction du domaine d’études 

et des débouchés obtenus. » 

Regroupements d'établissements : dégager des économies d’échelles et gagner en 

visibilité internationale 

 « Les efforts pour améliorer les performances de l’enseignement supérieur passent aussi par 

la nécessité de remédier au cloisonnement et à la complexité du système. La Loi relative à 



l’enseignement supérieur et à la recherche (ESR) promulguée en juillet 2013 vise justement 

à simplifier le paysage universitaire à travers la constitution de ''communautés 

d’universités'', associant plusieurs établissements (universités et grandes écoles) et 

organismes de recherche qui viendront remplacer les PRES (pôles de recherche et 

d’enseignement supérieur) créés en 2006. 

 Ce dispositif devrait permettre de dégager des économies d’échelles et de gagner en 

visibilité internationale, à travers la promotion de pôles multidisciplinaires d’excellence. Il 

importe en ce sens d’assurer un pilotage efficace des nouvelles mesures et de poursuivre la 

mise en place d’incitations conduisant à renforcer ces communautés. » 

Remédier au fossé existant entre le secondaire et le milieu universitaire 

 « Pour atteindre l’objectif du gouvernement de parvenir à 50 % de diplômés du supérieur 

dans chaque classe d'âge, il est fondamental de poursuivre les initiatives pour lutter contre 

l’échec en licence. Des progrès ont été accomplis en matière d’aide à l’orientation, 

notamment via la création des Bureaux d’aide à l’insertion professionnelle, mais les efforts 

doivent être poursuivis en amont, afin de remédier au fossé existant entre le secondaire et le 

milieu universitaire. Certaines dispositions de la Loi ESR vont en ce sens. » 

 


