
COMMENTAIRE

« Il faut s’attaquer à la maladie, pas aux symptômes :
notre objectif n’est pas d’augmenter la sélection existante
à l’Université, mais d’amener 50 % d’une classe d’âge

à un diplôme du supérieur pour favoriser
leur insertion professionnelle. »

Geneviève FIORASO, Le Monde, 18 juillet 2014.

IL Y a quantité de façons de traiter de
l’Université française et de la grave crise
qu’elle traverse. On peut analyser son

financement, fragilisé par le désengagement
de l’État, lequel était inscrit dans la loi
« Liberté et responsabilité des universités »
(LRU) de Valérie Pécresse (2008), qui
promouvait l’autonomie budgétaire des
établissements, sans leur permettre ni de
réguler leurs effectifs ni de fixer leurs droits
d’inscription, alors qu’aucune nouvelle
ressource financière conséquente ne pouvait
venir compléter le financement étatique. On
peut évoquer ses modes de gouvernance,
réformés, de textes en textes, depuis la loi
d’orientation d’Edgard Faure de 1968, et
encore par la toute récente loi pour l’Ensei-

gnement supérieur et la recherche (ESR) de
Geneviève Fioraso (2013) – comme si le chan-
gement du nombre de conseils et celui des
prérogatives des présidents pouvait résoudre
les problèmes structurels de l’enseignement
supérieur français. On peut encore parler des
modalités de recrutement de son corps ensei-
gnant, qui n’ont cessé d’être modifiées sans
que cessent jamais les débats, sur l’agrégation
de l’enseignement supérieur, sur le Comité
national des universités (CNU), sur les
pouvoirs en la matière des chefs d’établisse-
ment, etc.

Ces questions, importantes et fondées,
masquent pourtant l’essentiel : celle des
missions affectées à l’Université. « L’enseigne-
ment et la recherche » répètent les textes
successifs, l’étroite relation entre ces deux
missions étant au cœur de la définition même
de l’Université. Or, aujourd’hui, l’enseigne-
ment dans les universités françaises s’adresse
en majorité à un public fort loin, non seule-
ment de la recherche, mais, même, des cadres
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académiques élémentaires (maîtrise de la
langue écrite et des mathématiques de base,
autonomie dans la recherche documentaire,
capacité à structurer une argumentation, etc.).
Cette contradiction entre la définition cano-
nique de l’Université et la réalité vécue par
ses professionnels et ses usagers ne cesse de
s’approfondir, provoquant frustration, voire
colère des uns et des autres. Nombreux sont
les étudiants insatisfaits d’un enseignement
universitaire auquel ils n’ont pas été préparés
et on presse alors les universités de s’adapter
aux nouvelles caractéristiques de son public.
Mais les universitaires, de leur côté, qui ont
été recrutés pour leur production scientifique
n’ont, pour la plupart ni les compétences ni
le désir de s’investir dans ces nouvelles
missions « pédagogiques » auxquelles ils ne
pensaient pas être destinés. Le quiproquo est
total.

Dans la poursuite d’un précédent article (1),
je voudrais tenter d’objectiver cette réalité
sensible vécue par les universitaires comme
par les étudiants. J’entends montrer que le
cœur du problème se situe dans la composi-
tion générale de l’enseignement supérieur
français et non au sein des seules universités.
Tant que l’on imaginera qu’on peut régler la
question en réformant les seules universités,
le reste demeurant inchangé, on ne fera qu’ag-
graver la situation. On ne s’attaquera pas à la
racine du mal, mais, en revanche, on désorien-
tera un peu plus les universitaires et leur
public, soumis à la réforme permanente
depuis des décennies.

L’Université, en crise ou pas ?

La dégradation de la qualité du public
étudiant est assez généralement reconnue. Mais
on conclut souvent que les étudiants seraient
« mauvais » parce que les lycéens seraient
« mauvais », et les lycéens, « mauvais », parce
que les écoliers, « mauvais ». À ce compte, la
seule réforme pertinente serait celle de la
maternelle ! Certes, « toutes choses égales
d’ailleurs », l’Université se porterait mieux si

les bacheliers étaient en moyenne mieux
formés. Mais, à poser le problème ainsi, on
oublie que les étudiants qui entrent à l’Uni-
versité ne constituent qu’une minorité des
bacheliers français (environ un tiers en 2012)
et qu’ils sont sélectionnés « négativement » :
pour l’essentiel, ne vont à l’Université que
ceux qui n’ont pas trouvé de place dans les
cursus sélectifs.

Le caractère dual de l’enseignement supé-
rieur français, qui oppose la « fac » propre-
ment dite à toutes les autres institutions,
publiques ou privées autorisées à sélectionner
(parmi lesquelles les IUT et le secteur
« santé », qui relèvent institutionnellement
des universités), est ancien. Mais un décro-
chage de l’Université s’est opéré au milieu des
années 1990 quand la progression exponen-
tielle des effectifs des promotions de bache-
liers généraux a cessé. Or la progression de
l’offre de formation non universitaire,
publique ou privée mais toujours sélective à
l’entrée, a poursuivi une croissance linéaire.
L’Université qui avait jusque-là réussi à
drainer une fraction des « bons » bacheliers
évincés du secteur sélectif a été reléguée à
l’accueil de la fraction la moins à même de
poursuivre des études supérieures. Ce proces-
sus a été auto-entretenu par un effet de
« dévidage de pelote » : l’Université, perdant
ses meilleurs étudiants, est devenue de moins
en moins attractive.

En 2013 est paru un petit ouvrage pour
dénoncer ces analyses, qualifiées de « lieux
communs (2) ». Pour ses auteurs, « l’Univer-
sité n’est pas en crise », ou, plus exactement,
l’a toujours été. Elle souffrirait seulement de
la faiblesse des moyens accordés par l’État.
Effectivement, le « décrochage » des années
1990 résulte de tensions bien plus anciennes :
la dualité écoles-universités date de la Révo-
lution ; l’ambiguïté du baccalauréat (certificat
de fin d’études secondaires, mais premier
diplôme universitaire) aussi ; enfin, c’est au
début des années 1970, qu’est né l’enseigne-
ment supérieur court, avec le curieux principe
que celui-ci devait être sélectif, quand le long
devait rester ouvert à tous les bacheliers.
Pourtant, la rupture de la démographie
scolaire du milieu des années 1990 a rendu
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(1) François Vatin, « Expansion et crise de l’Université française.
Essai d’interprétation historique et statistique », Commentaire,
n° 139, automne 2012, p. 823-838 ; ainsi que « La crise de l’Uni-
versité française, une perspective historique et socio-démogra-
phique », Revue du Mauss, n° 33, 1er semestre 2009, p. 47-68 et
Olivier Beaud, Alain Caillé, Pierre Encrenaz, Marcel Gauchet et
François Vatin, Refonder l’Université. Pourquoi l’enseignement supé-
rieur reste à reconstruire, La Découverte, 2010.

(2) Romuald Bodin et Sophie Orange, L’université n’est pas en
crise. Les transformations de l’enseignement supérieur : enjeux et idées
reçues, Éditions du Croquant, 2013.
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aiguë, une crise auparavant latente ; elle n’a
cessé depuis de s’approfondir.

La statistique universitaire :
un objet politique

La direction de l’évaluation, de la prospec-
tive et de la performance (DEPP) du minis-
tère de l’Éducation nationale est chargée de
réunir et de traiter les statistiques relatives à
l’enseignement de la maternelle au docto-
rat (3) ; c’est un service interne au ministère
de l’Éducation nationale, qui agit sous le
contrôle des cabinets des ministres. Les
données statistiques diffusées sont souvent
insatisfaisantes : insuffisantes, tronquées,
parfois carrément faussées. Mais le contrôle
politique n’est pas seul en cause. Les difficul-
tés viennent également des données elles-
mêmes. La construction statistique exige en
effet une permanence institutionnelle, qui fait
ici défaut, tellement le secteur a été bousculé
depuis vingt ans. Citons quelques problèmes
qu’on retrouvera au cours de l’étude.

Même si la DEPP a fait des efforts louables
pour mieux identifier le secteur d’enseigne-
ment supérieur privé et mesurer sa part dans
les effectifs étudiants, celui-ci reste encore
mal connu, en dehors des deux secteurs les
plus anciennement répertoriés et réglemen-
tés : les écoles d’ingénieurs et celles de
gestion.

La réforme « LMD » (licence-master-docto-
rat) de 2002, progressivement appliquée dans
les universités entre 2003 et 2006, a introduit
une grande confusion. Il était autrefois possi-
ble d’identifier un niveau « bac + 2 »,
commun à tous les cursus : diplômes d’ensei-
gnement universitaire général (DEUG),
classes préparatoires aux grandes écoles
(CPGE), diplômes universitaires techniques
(DUT), brevets de techniciens supérieurs
(BTS). Depuis que le premier cycle universi-
taire est passé de deux à trois années, les
comparaisons relatives au premier cycle d’en-
seignement sont devenues difficiles, voire
impossibles.

La DEPP raisonne souvent en termes d’éta-
blissement. On regroupe alors les données
portant sur l’ensemble des composantes des

universités, quand bien même certaines (IUT,
écoles d’ingénieurs, cursus de médecine-phar-
macie), sélectives à l’entrée, sont complète-
ment distinctes dans l’esprit du public de la
« fac », c’est-à-dire des licences et masters
universitaires. Les cursus de médecine-phar-
macie (sélectifs à l’entrée en deuxième
année), qui étaient naguères identifiés sépa-
rément, sont maintenant systématiquement
confondus avec les autres.

De même, on considère comme une
production universitaire les « licences profes-
sionnelles », alors qu’une large partie de l’en-
seignement de ces cursus est assurée dans les
lycées (troisième année de « sciences, techno-
logie », santé ou STS) ou dans les IUT.

Enfin, les statistiques relatives aux diplômes
délivrés sont difficilement exploitables (4).
Elles mesurent en effet le nombre de
diplômes délivrés et non le nombre de diplô-
més, ce qui, pour les masters, est très diffé-
rent. En effet, nombre d’étudiants multiplient
les diplômes, tant pour tenter d’améliorer leur
curriculum vitae que pour maintenir une
inscription universitaire qui leur permet de se
faire engager comme stagiaires dans les entre-
prises.

L’Université, « vase d’expansion » :
les effectifs étudiants et la crise de
2008

Le graphique 1 montre que la part de l’Uni-
versité dans l’enseignement supérieur français
continue à régresser.

Ce processus a pourtant pu paraître enrayé
à la fin des années 2000. Après un fléchisse-
ment au milieu des années 2000, les effectifs
d’étudiants se remettent à croître fortement à
partir de 2008 et la croissance est plus vive
pour l’Université que pour l’ensemble de l’en-
seignement supérieur. La ministre Valérie
Pécresse, qui, lors du mouvement de 2009,
avait mis en garde les universitaires contre le
risque d’une fuite du public, feint de s’en
étonner : « Après le mouvement qui a
perturbé un certain nombre d’établissements
au printemps dernier, il n’y a pas eu d’évite-

TITRE

3

(3) Repères et références statistiques sur les enseignements, la
formation et la recherche, éditions 2013 et 2014. Sauf indication
contraire, toutes les données ici présentées proviennent de cette
source ; j’ai au besoin remodelé la présentation de ces données.

(4) Curieusement, les statistiques ne portent que sur les diplômes
homologués « LMD », comme si les universités ne délivraient pas
auparavant déjà des licences, des maîtrises (master 1), des DESS
et des DEA (master 2), ce qui conduit à oublier toute une histoire
et à fournir des séries aberrantes sur la phase de transition, quand
une partie des universités seulement étaient passées au nouveau
dispositif.
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ment des universités » (discours du 17 septem-
bre 2009). Mais, comme la tendance se
confirme l’année suivante, elle en fait un argu-
ment en faveur de sa réforme : « Les lycéens
se tournent plus vers l’Université, ils la choi-
sissent », et c’est là un « choix de cœur »
(conférence de presse du 13 septembre 2010).

Ce regain des effectifs étudiants s’explique
en fait par la situation catastrophique du
marché du travail qui fait suite à la crise finan-
cière de 2008. La situation sociale des 18-
25 ans s’inscrit dans une configuration tripo-
laire, entre activité professionnelle, formation
et chômage, que l’appareil statistique français
peine à saisir. Il repose sur le concept de
« population active », constituée par la popu-
lation en âge de travailler (15 à 64 ans selon
les normes internationales) de laquelle on
soustrait les personnes non disponibles pour
un emploi : inactifs par choix ou nécessité
(femmes au foyer, rentiers, handicapés) et,
surtout, population scolarisée (5). Cette
construction statistique repose sur l’idée que
le choix d’une entrée en formation serait
exogène à l’état du marché du travail. Cette
hypothèse est aujourd’hui infondée pour une
large partie des jeunes de plus de 18 ans pour

qui les études constituent un choix de second
ordre, faute d’emploi disponible, ou, simple-
ment, un statut social d’attente.

S’inscrire en formation faute d’emploi
relève du bon sens. La théorie du « capital
humain » affirme que la valeur professionnelle
d’une personne est fonction de son investis-
sement en formation. L’expérience ordinaire
comme les statistiques semblent confirmer
cette théorie, puisque l’employabilité et le
niveau de salaire augmentent avec le niveau
scolaire. Mais ce qui est vrai au niveau indi-
viduel ne l’est pas au niveau collectif,
puisqu’un titre scolaire se dévalue mécani-
quement avec sa généralisation. Au début des
années 1980, les titulaires d’un certificat d’ap-
titudes professionnelles (CAP) étaient proté-
gés du chômage ; en conséquence, les
pouvoirs publics cherchèrent à éradiquer les
sorties sans diplômes de l’école. L’objectif a
pratiquement été atteint, mais le taux de
chômage des jeunes a continué de croître.
Selon la même logique, on a créé en 1985 le
baccalauréat professionnel, avec pour objectif
la délivrance du baccalauréat à « 80 % d’une
classe d’âge (6) » ; nous y sommes (76,7 % en
2012). C’est maintenant le niveau licence qui
est visé ; il devrait être atteint par 50 % d’une
classe d’âge selon l’exposé des motifs de la loi

AUTEUR
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(5) Au sein de la population active, on distingue la « population
active occupée » et les « chômeurs » ; le « taux de chômage » est
calculé sur la population active. Ce dispositif de construction statis-
tique interdit par ailleurs une bonne saisie d’un phénomène essen-
tiel, tant pour le marché du travail que pour le fonctionnement des
universités : la double activité études/salariat.

(6) Stéphane Beaud, 80 % au bac… et après ? Les enfants de la
démocratisation scolaire, La Découverte, 2003.
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ESR de 2013, rappelés par Geneviève Fioraso
dans son interview au journal Le Monde, le
8 juillet 2014. Gageons qu’on y parviendra (7).
Mais, par ce fétichisme du diplôme, on ne fait
que repousser le problème, dans une fuite en
avant : l’« inflation scolaire (8) ».

Ce mécanisme, dont Raymond Boudon
montrait dans les années 1970 comment il
était spontanément entretenu par la concur-
rence scolaire, est aujourd’hui délibérément
instrumentalisé par les pouvoirs publics, car le
chômage est devenu un objet majeur du débat
sociopolitique français. Tout jeune inscrit dans
un cycle de formation est un chômeur en
moins et qui pourra douter qu’il est mieux sur
les bancs de l’école que livré au désœuvre-
ment ? L’attribution récente d’une bourse
annuelle de 1 000 euros à la fraction de la
population étudiante qui, du fait du revenu
familial, ne bénéficiait jusque-là que de la
seule exonération des droits d’inscription, ne
peut s’interpréter autrement (9). Ce saupou-
drage financier ne saurait améliorer la situa-
tion de ce public en le détournant des « petits
boulots » ; en revanche, elle lui donne une
motivation financière pour s’inscrire à l’Uni-
versité (10).

Le reflux brutal des opportunités d’emploi
provoqué par la crise de 2008 a donc
« refoulé » vers l’enseignement supérieur la
population de jeunes titulaires d’un baccalau-
réat, qui y a vu une solution d’« attente »,
voire, simplement, un dispositif d’aide sociale.
Il faut lire en effet le reportage consternant
réalisé en mai 2013 à l’Université de Perpi-
gnan par l’envoyée spéciale du Monde, Pascale
Kremer :

L’examen de sociologie a commencé il y a
moins d’une demi-heure. Par deux ou trois,
en un flot continu, des étudiants quittent déjà
l’amphithéâtre 4 de l’université de Perpignan.
Copie blanche rendue. Ils ne sont venus que
pour signer la feuille de présence et continuer
à bénéficier de leur bourse. « Nous, direct, on
signe on s’en va. Ici, on est payés à rien
foutre. » Ilyes, Ryan, Dylan, trois compères à
la démarche chaloupée, assument, débon-
naires, leur stratégie de survie par temps de
crise. « On a la bourse, on travaille de partout
au noir, on s’en tire avec 1 500 euros facile. »
La sortante suivante, pressée, court sur talons
compensés. « J’ai rendez-vous chez le coiffeur,
au Leclerc de je sais plus où. » Puis viennent
deux blondes qui préparent le concours d’in-
firmière. « La prépa coûte cher… » Assises en
rang d’oignon, Sarah, Fara, Sabrina, Samia
et quelques autres, moitié apprêtées comme
des starlettes de téléréalité, moitié voilées,
n’ont pas davantage passé l’examen. Elles
redoublent la première année de sociologie
(« C’est pas intéressant, ça mène à rien. »),
après un bac professionnel secrétariat et une
admission refusée en BTS, travaillant de-ci
de-là « au KFC » ou dans le ménage (11).

Dans le contexte critique de ces dernières
années, l’Université a fait une nouvelle fois la
preuve de sa malléabilité. Elle a servi de
« vase d’expansion », en accueillant, dans l’ur-
gence, le public en déshérence, exclu du
marché du travail et repoussé par les autres
institutions de formation (12). Durant la brève
période 2008-2011, s’est donc rejouée la confi-
guration des années 1980 : l’offre non univer-
sitaire d’enseignement supérieur a continué
d’augmenter, mais pas assez vite pour absor-
ber toute la demande ; le vase d’expansion
universitaire a gonflé en conséquence. Dans
un second temps, ce vase s’est dégonflé quand
les autres institutions de formation ont réagi
par l’augmentation de leur capacité d’accueil.
Le « choix de cœur » miraculeux de 2010 a
fait long feu !

TITRE
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(7) Sur la période 2009-2011, 31 % des sortants du système
éducatif avaient atteint un niveau au moins égal à la licence, contre
26 % pour la période 2006-2008 et 24 % pour la période 2004-
2008. Mais, parmi ces diplômés, seule une fraction avait véritable-
ment une licence universitaire, puisque beaucoup étaient passés par
une filière non universitaire.

(8) Raymond Boudon, L’Inégalité des chances, Armand Colin,
1973.

(9) L’attribution de cette bourse, accordée à la rentrée 2013 à
55 000 étudiants, a été élargie, à compter de la rentrée 2014, à l’en-
semble de ceux dont les revenus familiaux ne dépassent pas
31 000 euros par an. il était prévu qu’elle bénéficie à plus de
130 000 étudiants en 2014.

(10) Selon Gabrielle Fack et Julien Grenet le système français
des bourses serait « performant », puisque, à égalité de revenu, le
droit à une bourse pousse, de façon statistiquement significative, à
l’inscription et surtout à la réinscription à l’Université : « Impro-
ving College access and success for low-income students : evidence
from a large need-based grant program », École d’économie de
Paris, octobre 2012. Ces économistes semblent découvrir qu’on
préfère recevoir une bourse plutôt que rien.

(11) Le Monde du 28 mai 2013. Pascale Kremer donne les chif-
fres : 84 copies blanches pour 161 inscrits à l’épreuve. Voir aussi
ma chronique : « L’Université, ses perturbations et ses perturba-
teurs », publiée le 17 décembre 2012 sur le site Internet de la Revue
du Mauss permanente.

(12) Les universités, même si elles sont autorisées à afficher des
capacités d’accueil, filière par filière, ont l’obligation légale de rece-
voir tous les bacheliers qui le demandent. Pour garantir ce droit,
les recteurs peuvent inscrire d’autorité des étudiants dans un
établissement, ce qu’ils n’hésitent pas à faire au besoin. L’autono-
mie proclamée par la loi LRU n’a pas modifié ce cadre légal.
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La désaffection de l’Université :
une tendance qui se confirme

Globalement, la part des universités dans
l’ensemble de l’enseignement supérieur fran-
çais n’a cessé de se réduire depuis les années
1970. Depuis les années 2000, on assiste de
plus à une augmentation brutale du poids de
l’enseignement supérieur privé, du fait de la
raréfaction des places dans l’enseignement
sélectif public (voir tableau 1).

Le pourcentage de nouveaux bacheliers
s’inscrivant à l’Université est, quant à lui,
passé, entre 2000 et 2012, de 39 % à 32 %
(voir tableau 2). Cela ne peut exclusivement
s’expliquer par la croissance des effectifs de
bacheliers professionnels (qui poursuivent
moins souvent des études supérieures que les
autres), puisque la chute est également
perceptible pour les seuls bacheliers géné-
raux : en 2012, ils ne sont plus que 53 % à
s’inscrire à l’Université contre 62 % en 2000.

Si on se limite aux licences universitaires
stricto sensu, on voit qu’il n’y a plus que 42 %
des bacheliers généraux qui s’y inscrivent. Or,
comme le nombre de places dans les forma-
tions sélectives publiques (CPGE, IUT, STS)
n’augmente plus, la part perdue par l’Univer-
sité revient uniquement à des formations
privées : BTS et classes préparatoires privées,
écoles d’ingénieurs, de commerce, de notariat,
d’architecture, d’art, paramédicales et
sociales, facultés privées, etc.

On dispose de données plus fines en ce qui
concerne l’évolution des orientations post-
baccalauréat des titulaires d’un baccalauréat
scientifique, le plus prisé, dont bénéficient une
part croissante des bacheliers généraux, soit
aujourd’hui un peu plus de la moitié (voir
tableau 3). Ceux-ci ont, au cours des quinze
dernières années, massivement abandonné les
licences universitaires, et, notamment, les
licences de sciences, qui n’accueillaient plus
en 2008 que 11 % d’entre eux ; l’orientation
vers un cursus non universitaire apparaît
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Croissance des effectifs de l’enseignement supérieur et part de l’Université (1960-2012)

Tableau 1

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012
Pourcentage des universités 69 75 67 62 58 56 54
Pourcentage autres 31 25 33 38 42 44 46
Total 100 100 100 100 100 100 100
Pourcentage privé – – – 13 13 18 18
Effectif total (en milliers) 310 851 1 181 1 717 2 160 2 320 2 387

N. B. : Ce tableau sous-estime toutefois le phénomène pour deux raisons : d’une part, si les IUT sont ici exclus
de la ligne « pourcentage des universités », ce n’est pas le cas du secteur « santé », dont l’organisation est similaire
à celle des « grandes écoles » (année préparatoire, concours d’entrée à capacités limitées, emploi garanti à la
sortie) ; d’autre part, le poids statistique de l’université repose en bonne part sur les effectifs de première année de
licence, laquelle est caractérisée par un fort taux d’échec.

(a) L’effectif est supérieur à 100 en raison d’un double compte. Il s’agit des élèves de classe préparatoire inscrits en doublon à l’uni-
versité.

Poursuites d’études des nouveaux bacheliers
Comparaison 2000-2012

Tableau 2

2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012
Université 62 53 19 19 6 8 39 32
dont « santé » – 11 – 1 – 0 – –

IUT 11 11 9 10 1 1 9 7
CPGE 13 13 1 2 0 0 7 7
STS 9 9 45 41 10 19 20 19
Autres 9 13 4 6 1 1 6 7
Total incrits 104 (a) 98 78 76 18 29 81 72

Nouveaux bacheliers généraux technologiques professionnels Total
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directement corrélée à la liberté de choix
qu’octroie le titre scolaire.

Prenant les choses à l’inverse, le tableau 4
aboutit à des conclusions similaires. Il montre
que la quasi-totalité du public qui entre dans
les classes préparatoires ou en première
année de médecine possède un baccalauréat
général. Les cursus privés (« autres ») sont
également massivement composés de bache-
liers généraux. Dans les IUT, le pourcentage
de bacheliers généraux est un peu plus faible
que dans les licences universitaires, en raison
de la place qu’y occupent les bacheliers tech-
nologiques, mais le pourcentage de bacheliers
professionnels y est trois fois plus faible qu’en
licence universitaire. Enfin, si les STS sont les
formations qui accueillent proportionnelle-
ment le plus de bacheliers professionnels,
ceux-ci n’y représentent qu’un tiers du public.

Sélection sociale
et sélection académique

La « valeur symbolique » des formations peut
être estimée par le pourcentage d’étudiants

dont les parents sont cadres ou professions
intellectuelles supérieures (13). Un portrait
social clair de la population étudiante se dévoile
à la lecture des données du tableau 5. Dans un
premier groupe (plus de 50 % d’enfants de
cadres et professions intellectuelles supé-
rieures) : les écoles normales supérieures, les
« grands établissements » (Sciences Po,
Dauphine), les classes préparatoires. Un second
groupe (autour de 40 %) réunit les écoles de
commerce, les écoles d’ingénieurs et les forma-
tions de santé. Le droit arrive juste après, avec
35 %. Globalement, l’Université est à 31 %
(34 % en master et 28 % en licence). Le public
de licence universitaire est socialement similaire
à celui d’IUT (également 28 %). Au sein des
cursus universitaires, la hiérarchie des disci-
plines est nette, de la Santé (41 %) à l’Écono-
mie (25 %). Enfin, les STS se caractérisent par
un public très populaire.

TITRE
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(13) Les différentes cases du tableau 4 ne sont pas pleinement
comparables, puisque certaines correspondent à des études de
premier cycle en deux ans (DUT, BTS, CPGE), d’autres, à des
études de premier cycle en trois ans (licence) ou à des études de
second cycle (masters, écoles d’ingénieur ou de commerce), et que
certaines portent sur l’ensemble des cycles.

Poursuites d’études des bacheliers scientifiques (1996-2002-2008)

Tableau 3

1996 2002 2008
Licences de sciences 24 17 11
Autres licences 12 14 11
CPGE 19 18 19
1er cycle ingénieurs 5 6 6
IUT-STS industriels 16 12 11
IUT-STS tertiaires et écoles de gestion 7 14 15
Médecine 13 15 21
Autre santé 4 4 6
Total 100 100 100
Pourcentage de bacheliers « S » parmi les bacheliers généraux 46 50 52

Poursuites d’études des bacheliers 2012

Tableau 4

Baccalauréat général technologique professionnel Total
Licences universitaires 77 14 9 100
1re année de médecine 95 4 1 100
IUT 70 27 3 100
CPGE 95 5 0 100
STS 22 45 33 100
Autres 82 16 2 100
Pourcentage de bacheliers poursuivant des études 66 22 12 100

N. B. : Les chiffres ont été recalculés par mes soins. Le tableau porte sur les seuls bacheliers de l’année
qui poursuivent des études supérieures.
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La prise en considération de la mention au
baccalauréat (tableau 6) permet d’affiner
l’analyse (14). Même si, les résultats sont
faussés par la présence des étudiants de
première année de médecine au sein de la
ligne « université », on voit se dessiner trois
circuits parallèles de « premier choix » à desti-
nation des mentionnés : les CPGE pour les
bacheliers généraux, les IUT pour les bache-
liers technologiques, et, les STS pour les
bacheliers professionnels. Dans un second
temps, un mécanisme complexe de « déver-
soir » se met en place : les bacheliers techno-
logiques inscrits à l’Université sont ceux
refusés à l’entrée en IUT, mais aussi en STS ;
les bacheliers professionnels, même mention-
nés, sont totalement évincés des IUT ; dans

les STS, on privilégie les bacheliers technolo-
giques et les bacheliers professionnels
mentionnés. L’Université constitue donc le
dernier recours pour les recalés des filières
technologiques et professionnelles (15).

Ce ne sont pas seulement les meilleurs
bacheliers généraux qui fuient l’Université,
mais aussi les meilleurs bacheliers technolo-
giques et professionnels (16). Cette modalité
négative de recrutement de son public par
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(14) Cette variable ne peut pas être utilisée pour une analyse
historique, car le taux de mentionnés parmi les bacheliers n’a cessé
de croître au cours des dernières décennies. Il était en 2014 de
42 % contre 34 % en 2000.

(15) Inspirée par Pierre Bourdieu, Sophie Orange soutient que
les bacheliers professionnels seraient dissuadés de s’inscrire à l’Uni-
versité en raison de la « domination symbolique » qui s’exerce sur
eux au cours de leurs cursus scolaire (« Le choix du BTS. Entre
construction et encadrement des aspirations des bacheliers d’ori-
gine populaire », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 183,
2010-3, p. 32-47). La théorie de la domination ne saurait pourtant
expliquer pourquoi les bacheliers professionnels non mentionnés
s’inscrivent plus fréquemment à l’Université que les mentionnés.

(16) Notons au passage qu’en dépit de la surévaluation de l’ac-
cueil des mentionnés à l’Université du fait de l’ajout de la première
année de médecine, le rapport mentionnés/non-mentionnés est plus
favorable dans la rubrique « autre » qu’à l’Université, ce qui
confirme que ces cursus accueillent un public qui n’a pu trouver
de place dans les formations sélectives publiques.

Pourcentages d’enfants de cadres et de professions intellectuelles supérieures
dans les cursus d’enseignement supérieur en 2012 (en pourcentage)

Tableau 5

Poursuites d’études selon la catégorie de baccalauréat et la mention (2008)

Tableau 6

Avec
mention

Sans
mention

Avec
mention

Sans
mention

Avec
mention

Sans
mention

2008 1995

Université 42 50 9 15 3 6 31 40
CPGE 23 2 5 0 0 0 8 8
IUT 10 12 17 7 2 1 9 9
STS 4 12 47 46 51 29 23 21
Autres 18 16 15 13 2 2 14 7
Non-inscrits 3 8 7 19 42 62 15 15
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Bacheliers généraux technologiques professionnels Tous bacheliers

École normale supérieure 57
Grands établissements 51
CPGE 50
Université (santé) 41
Écoles de commerce 39
Écoles d’ingénieurs 38
Université (droit) 35
Université (masters) 34
Total université 31
Université (sciences) 30
Université (licences) 28
IUT 28
Université (lettres) 26
Université (économie) 25
STS 14
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l’Université se traduit dans les résultats : le
fameux taux d’échec. Le pourcentage de
bacheliers 2008 qui a obtenu sa licence en
trois ans est de 35 %, en baisse de trois points
par rapport à 1995. La baisse est encore plus
manifeste si on se limite aux bacheliers géné-
raux, puisque le taux de licenciés en trois ans
passe, entre ces deux dates, de 44 à 39 %. À
la mauvaise orientation vers l’Université des
bacheliers technologiques et professionnels,
s’ajoute donc la dégradation de son public de
bacheliers généraux.

Une étude de la cohorte de 2007 permet
d’identifier les facteurs les plus discriminants
de la réussite ou de l’échec en licence univer-
sitaire (17).

Les tableaux 8 font apparaître un facteur
tout à fait indépendant des autres : le sexe,
avec un taux de réussite des filles sensible-
ment supérieur à celui des garçons. Le fait est
bien connu (18). Par ailleurs, on note sans
surprise un taux de réussite corrélé positive-

ment au niveau social d’origine et négative-
ment au retard scolaire. Ces deux variables
sont liées entre elles et sont elles-mêmes liées
à la catégorie de baccalauréat. Mais cette
dernière variable est indiscutablement la plus
discriminante : il y a un écart de 17 points (ce
qui est considérable) entre les étudiants d’un
milieu social favorisé et ceux d’un milieu
social défavorisé ; mais cet écart est de 44
points entre les titulaires d’un baccalauréat
professionnel et les titulaires d’un baccalau-
réat scientifique. Autrement dit, le fait d’avoir
un baccalauréat professionnel est un handicap
lourd, même quand on est issu d’une famille
aisée et, inversement, celui d’avoir un bacca-
lauréat scientifique, un avantage important,
même quand on est issu d’une famille défa-
vorisée.

Un filet social

L’extrapolation des tendances ici dégagées
fait craindre le pire. Il est temps que les
pouvoirs publics se penchent sur la situation
réelle de l’enseignement supérieur français.
La loi ESR, simple toilettage de la LRU, a
les mêmes défauts que cette dernière. Elle
repose sur l’idée que l’on pourrait réformer
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(17) Ces données ne sont pas directement comparables aux
précédentes, car la base est ici non la population de nouveaux
bacheliers, mais la totalité des nouveaux inscrits à l’Université, ce
qui génère un taux plus faible d’obtention de la licence (27 % en
trois ans et 39 % en quatre ans).

(18) Christian Baudelot et Roger Establet, Allez les filles, Seuil,
1992.

Taux de réussite, selon le baccalauréat, en licence, BTS ou DUT

Tableau 7

1995 2008 1995 2008 1995 2008 1995 2008
Licencié en trois ans 44 39 10 10 – – 38 35
BTS en deux ans 77 77 58 63 40 43 57 60
DUT en deux ans 77 74 65 60 – – 72 69

Bacheliers généraux technologiques professionnels Tous bacheliers

Facteurs favorisant ou défavorisant l’obtention de la licence en trois ou quatre ans

Tableaux 8

Facteurs favorisant l’obtention
de la licence en trois ou quatre ans

% de licenciés

À l’heure ou en avance au baccalauréat 49,5
Baccalauréat scientifique 48,4
Baccalauréat SES 47,9
Origine favorisée 44,9
Baccalauréat littéraire 43,7
Origine favorisée 43,2
Femmes 42,8
Moyenne générale (a) 39

Facteurs défavorisant l’obtention
de la licence en trois ou quatre ans

% de licenciés

Baccalauréat professionnel 4,6
Baccalauréat STG 12,5
En retard de plus d’un an 15,1
Autre baccalauréat technologique 15,7
Baccalauréat obtenu plus d’un an avant 17,6
En retard d’un an 27,5
Origine sociale inconnue 28,1
Non-bachelier 30
Origine sociale défavorisée 31,6
Homme 32,9(a) La « moyenne générale » est le taux moyen d’obtention

de la licence. Toutes les variables dont le niveau est supérieur
à 39 sont « favorables » ; toutes celles dont le niveau est infé-
rieur à 39 sont « défavorables ».
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de façon isolée l’Université française en agis-
sant sur ses modes de gouvernance, sans poser
la question de ses missions et de sa place dans
l’ensemble de l’enseignement supérieur. On
fait comme si l’enseignement supérieur fran-
çais était composé de deux secteurs étanches
entre eux : un qui fonctionne (tout sauf l’Uni-
versité) et un qui dysfonctionne (l’Université)
et qu’il suffisait de réformer ce dernier, alors
que le dysfonctionnement est celui du système
dans sa dynamique globale.

Les universitaires se plaignent à raison de
la faiblesse des moyens que leur allouent les
pouvoirs publics. Mais on ne peut poser la
question des moyens indépendamment de
celles des missions, car l’enjeu réside dans la
mesure de l’efficacité des moyens au regard
des missions. Le développement de l’ensei-
gnement supérieur privé devrait faire réfléchir
les universitaires comme les pouvoirs publics.
De plus en plus nombreux, les citoyens fran-
çais payent deux fois l’enseignement supé-
rieur : par leurs impôts qui financent les
universités et en payant par ailleurs des études
supérieures privées à leurs enfants. Le finan-
cement, certes insuffisant, mais pourtant
considérable, que la collectivité publique
consacre à l’Université est donc socialement
de moins en moins productif. Il est évident
qu’une telle tendance ne pourra pas se pour-
suivre éternellement sans provoquer une crise
ouverte.

La diminution de la « part de marché » de
l’Université dans l’enseignement supérieur
français n’est pas un problème en soi. L’Uni-
versité n’a pas vocation à intégrer tous les
jeunes bacheliers. Le problème est que cette
régression est le produit d’une sélection néga-
tive qui conduit les étudiants, dès qu’ils en ont
l’opportunité, à opter pour un cursus non-

universitaire. Autrement dit, notre système
d’enseignement supérieur est extrêmement
sélectif. La sélection est présente partout et
structure tout le système. Dans ce dispositif
de sélection généralisée, une institution,
l’Université, est chargée d’accueillir ceux qui
n’ont pas trouvé de place ailleurs et joue en
ce sens le rôle d’un filet social.

On pourrait se réjouir d’une telle mission
sociale de l’Université française. Je pense qu’il
y a maldonne. Non qu’il faille se désintéres-
ser des difficultés sociales de la jeunesse, mais
parce que cela ne saurait être la fonction de
l’Université. Si tel devait être le cas, il faudrait
renoncer à y employer des enseignants-cher-
cheurs et recruter des pédagogues, des orien-
teurs et des travailleurs sociaux. L’Université
est aujourd’hui une victime collatérale des
atermoiements de la politique de l’emploi et
de la protection sociale de la jeunesse. L’ar-
gument factice de l’insertion professionnelle
que garantirait le diplôme masque une poli-
tique d’instrumentalisation de la poursuite
d’études pour peser à la baisse sur les chiffres
du chômage. Comment justifier, si ce n’est en
raison de la mauvaise santé des comptes
publics, la non-extension du revenu social
d’insertion aux jeunes de moins de vingt-
cinq ans ? Envoyer la population jeune en mal
d’emploi à l’Université, au motif qu’un jeune
chômeur est un déscolarisé qui s’ignore, ne
fait aucunement progresser la cause de la
jeunesse en manque d’emploi, car l’Université
n’est pas équipée pour accueillir un tel public.
Transformer son organisation, sa gouver-
nance, les compétences de son personnel pour
la spécialiser dans cette nouvelle mission,
c’est, tout simplement, la tuer.

FRANÇOIS VATIN
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