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L’AFNEUS félicite la CDEFI  

pour son esprit novateur concernant le premier cycle des études scientifiques. 
 

(10 juin 2016) 
 
L’AFNEUS, Fédération Nationale des Étudiant.e.s Universitaires en Sciences techniques 

et ingénierie souhaite féliciter la CDEFI pour son excellente initiative de réforme de 
l’ESR. En effet, le Président François Cansell a communiqué dans une interview à l’AEF 
(Dépêche n°539563) sa volonté de “répondre aux besoins des entreprises, en permettant 
un accès immédiat sur le marché du travail”, il ajoute qu’il veut faire ainsi avec “le grade de 

licence pour que les étudiant.e.s puissent, s’ils le souhaitent, continuer leurs études dans 
un Master ou un cycle ingénieur”. 

 

L’AFNEUS accueille avec grand plaisir cette proposition de réforme audacieuse de 
l’enseignement supérieur français qui permettrait de créer des formations à Bac +3 
délivrant le grade de Licence, une nouveauté dans le monde des formations post-bac. Pour 

parfaire encore ce dispositif, le président François Cansell souhaite que ce diplôme soit 
“adossé à un référentiel de compétences européen et à une agence d’accréditation”, là 
aussi, du jamais vu. 

 
La CDEFI prévoit pour ces nouvelles formations à Bac +3 délivrant le grade de Licence, 

une sélection à l’entrée garantissant un accès pour les étudiant.e.s les plus méritant.e.s 
ainsi que des frais d’inscriptions compris entre 7000 et  12 000 euros par an pour garantir 

de bons moyens de formations. Ces formations seront effectuées en écoles d’ingénieurs 
afin de garantir un adossement à la recherche limité et un enseignement privatisé. 

 
Afin d’aider encore d’avantage le lancement de ce type de dispositifs innovants, 

l’AFNEUS demande, comme elle l’avait fait en 2013, le redéploiement des crédits 
alloués à la formation, auprès de ces écoles d’ingénieurs afin qu’elles deviennent les 
interlocuteurs principaux de la formation dans l’enseignement supérieur français. 

 
Vous l’aurez compris ce texte est à caractère humoristique car comme le disait Chris 

Marker, l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et c’est bien de désespoir dont il est 
question lorsque nous parlons de la  casse organisée de nos formations scientifiques 
orchestrée par les formations sélectives qui considèrent l’enseignement supérieur 
comme un produit commercial et l’université comme une fabrique de demandeurs 

d’emplois. 
 
L’AFNEUS souhaite donc rappeler au Président François Cansell que le modèle qu’il 

présente existe déjà et se nomme  licence professionnelle. La licence professionnelle qui 
présente un taux d’insertion professionnelle à 30 mois de 92 %1.  

 
Nous enjoignons Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Monsieur Thierry Mandon, secrétaire d’Etat 
chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à renforcer les dispositifs déjà 
existants à l’université et à ne pas donner un blanc-seing à la CDEFI dans sa tentative de 
privatiser le service public universitaire qui accueille 62 % des étudiants et constitue 
un véritable tremplin vers l’emploi. 

 
 

Contacts : 
 Maxime Bobe-Toularastel, Président, president@afneus.org, 06.22.45.85.05 
 Adrien Podevin, 1er Vice-Président aux Affaires Académiques,  aa@afneus.org 06.88.33.41.36 

                                                
1
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24683-cid96747/l-enquete-annuelle-confirme-la-

bonne-insertion-professionnelle-des-diplomes-de-l-universite.html 
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