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MOTION(S) SÉLECTION EN MASTER (présentée par l’UNEF, le SGEN et la FSU). 

Pour les titulaires d’une licence, la poursuite des études en Master est un droit. 

En cette rentrée universitaire, le CNESER réaffirme sa volonté de favoriser l’accès au cycle Master au 
plus grand nombre d’étudiant.e.s dans le but de démocratiser l’accès à l’Enseignement Supérieur et 
élever le niveau de qualification de nos concitoyen.ne.s. Dans la poursuite des travaux effectués par 
le CSM, le CNESER revendique que tout étudiant.e ayant validé sa licence puisse poursuivre, de droit, 
ses études dans une mention de master compatible avec celle de sa licence. Par cette revendication, 
le CNESER s’oppose fermement à la proposition de loi déposée par le sénateur Jean-Léonce Dupont 
le 9 septembre. 

La croissance des effectifs étudiants en L1 a été continue au cours des sept dernières années 
universitaire. Cela correspond à près de 40 000 étudiant.e.s supplémentaires pour 2015-2016. La 
poursuite de la croissance, sur le même rythme, des effectifs étudiants est confirmée pour la rentrée 
2017. D’après les prévisions tendancielles du CEREQ, il y aura 666 000 étudiant.es en 2024 en Master 
ce qui représente une hausse de 15.2% par rapport aux effectifs de 2014. Or pour atteindre les 
objectifs fixés par le rapport StraNES de l’élévation du niveau de qualification comme suit : « 60% 
d’une classe d’âge diplômée de l’enseignement supérieur, 50% de diplômés au niveau Licence, 25% au 
niveau Master, 20 000 docteurs par an, …», il faut permettre à plus d’étudiant.e.s d’accéder au 
Master dans des conditions dignes d’un service publique de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. 

Pour atteindre ces objectifs, le CNESER réaffirme sa volonté d’assurer à tou.te.s les étudiant.e.s un 
droit à la poursuite d’études entre le cycle licence et le cycle master et s’oppose à toutes formes de 
sélection au sein du cycle master. Il exige que le gouvernement mette en place les moyens humains 
et matériels nécessaires digne d’un service public de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
pour accueillir des étudiant.e.s et garantir la cohérence pédagogique de la formation des masters, 
tout au long de leurs 4 semestres, par le rôle structurant de la formation à et par la recherche, en M1 
comme en M2 et pour maintenir sur l’ensemble du territoire une offre de master permettant à 
chaque diplomé.e de licence de jouir de son droit à la poursuite des études sans mobilité contrainte. 
 

Votes (28 votants) : 23 Pour, 2 Contre (dont Sup’R-UNSA), 1 Abst, 2 NPPV 

Déclaration de Stéphane Leymarie  

Sup’Recherche-UNSA ne soutiendra pas cette motion. Les discussions avec le ministère sont encore 
en cours et ce genre d’initiative peut gêner la recherche d’un consensus. Nous aurions préféré que 
cette motion ne soit pas soumise au vote, d’autant qu’il manque cet après-midi de nombreux 
représentants de la communauté ESR mais puisqu’elle l’est, (et que nous en découvrons à l’instant 
un contenu légèrement remanié), nous voterons contre la façon dont les choses sont libellées dans la 
version dont nous avons été destinataire. Cela ne présage en rien de la position qui sera la nôtre à 
l’égard de ce qui sera effectivement présenté par le gouvernement car, si j’en crois les propos tenus 
par la ministre dans son interview aux Échos ou les premières propositions qui nous avaient été 
transmises par son cabinet au début de l’été, il y a beaucoup de choses avec lesquelles nous sommes 
d’accord voire qui reprennent nos propositions.   

Pour nous, si l’obtention d’une Licence est une condition nécessaire à la poursuite en Master, elle 
n’est pas toujours une condition suffisante. De fait, si des possibilités de poursuite d’études doivent 
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être offertes, elles ne peuvent être garanties de manière automatique. La logique du LMD, c'est qu'il 
y a une rupture entre le L et le M (comme entre le M et le D). Une rupture qui amène à accepter 
l'idée que certains étudiants, s'ils ont obtenu une Licence dans des conditions limites, n'ont pas 
vocation à continuer en Master (on pourrait d'ailleurs espérer que cette rupture, mieux assumée, 
conduise davantage d’étudiants à opter pour les Licences professionnelles plutôt que de s'enferrer 
dans des Licences généralistes). 

 ar ailleurs, si le passage en  aster devient systéma que, on ne voit plus très bien l’intér t qu’il y 
aurait à maintenir 2 cycles, l’un de 180 crédits ECTS et l’autre de 120 crédits ECTS. Cela signifierait 
qu’il n’y a plus qu’un cycle de 300 crédits avec 2 possibilités de « graduation ».  

La logique du L D, c’était aussi, à l’origine, on l’a rappelé ce matin, l’harmonisation pour favoriser la 
mobilité. Cette rupture entre le L et le M doit être également l'occasion d'en finir avec une certaine 
logique géographique. Autant il est essentiel pour les bacheliers de pouvoir étudier près de chez eux, 
autant au niveau du Master, il convient d’encourager toutes les formes de mobilité. Regardons de 
l'autre côté du Rhin : beaucoup d'étudiants considèrent qu'étudier près de chez soi est le dernier 
choix, pas le premier ! 

Enfin, tant que la France continue à recruter pour certains métiers au niveau M1, on doit se résigner 
à continuer de sélectionner entre M1 et M2 dans les filières concernées... Mais il faudrait qu'on 
arrive à bouger cela, et ne plus avoir de sélection entre les deux années de M. 

Pour Sup’Recherche, il convient donc :  
-  de mettre en place des dispositifs d’information et d’orientation renforcés post-licence ;  
-  d’iden  er l’espace géographique o  l’o re et la demande de forma on s’équilibrent ; 
-  de prendre des mesures pour accompagner et favoriser la mobilité  géographique ;  
-  de maintenir la possibilité  d’un jur  d’entrée en Master, notamment en fonction des capacités 
d'accueil qui peuvent être définies par les modalités pédagogiques (stages, alternance, 
apprentissage) ou encore de l’insertion professionnelle.  

Quant à la PPL du sénateur J.-L. Dupont, elle procède d’une démarche qui n’est pas du tout 
concertée avec la communauté universitaire. Dès lors, elle ne rentre pas dans les considérants qui 
motivent notre positionnement.  

 


