
 
Chapitre 1.  

 
L’offre de formation. Stopper l’inflation de diplômes 

 
 



 

1. 60 ans d’histoire des diplômes de l’enseignement supérieur universitaire  

Des années 50 aux années 60 : la création des nomenclatures d’emploi et de formation  

La réforme de 1966 : 3 cycles dans l’université et création d’un premier diplôme 
professionnel court dans l’université, le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) 

 

De la fin des années 60 à la fin du 20ème siècle : les filières générales s’engluent dans de 
multiples réformes pendant que se multiplient les diplômes professionnels 

Le DEUG et la licence, maillons faibles des formations universitaires 
De 1966 à 2002, le développement des diplômes universitaires de la filière professionnelle 

et technologique 

 

La réforme d’avril 2002 : la création du LMD, Licence, Master, Doctorat  

2. Caractéristiques des diplômes universitaires 

Diplôme national versus diplôme d’université 

 

Le diplôme national doit faire l’objet d’une habilitation  

Les intitulés de diplômes : le problème de la diversité des nomenclatures  

Les contenus, programmes des diplômes : les connaissances et savoir-faire à acquérir  

La diversification des publics : formation initiale, formation continue, formation en 
alternance 

 

L'accès aux études universitaires : droit d'accès pour tous les bacheliers, capacités d'accueil 
limitées et sélection à l'entrée dans un certain nombre de diplômes 

 

Le diplôme, c’est un coût par étudiant. Impossible de connaître ce coût   

3. Des stocks croissants de diplômes habilités. Comment compter ? Etudes de cas  

4. Les facteurs d’explosion de l’offre de formation. Tous responsables !  

4.1. La responsabilité de l’Etat dans l’explosion de l’offre de formation  

Les réformes successives des études portent l’inflation des diplômes  

Les contrats quadriennaux de développement : toujours plus de diplômes   

Les universités nouvelles font aussi croître leur offre de formation  

4.2. Autres responsabilités des régions dans la montée en puissance de l’offre de formation  

4.3. Les entreprises seraient-elles moins responsables de l’inflation de l’offre ?  

4.4. Le combat des associations professionnelles enseignantes pour protéger leurs territoires 
de formation 

 

4.5. Stratégies et argumentaires des universités pour obtenir de nouvelles habilitation  

Des situations contrastées : ici une stratégie globale, là du coup par coup  

Des arguments qui s’appuient sur des rationalités variées  

La négociation interne : construire des compromis   

La négociation entre l'équipe de direction et les composantes pédagogiques  

La négociation entre enseignants au sein des composantes pédagogiques  

Conclusion. Réduire l’offre de formation. Par quels moyens  

Bibliographie du chapitre  

2      2



En France, l’histoire de l’enseignement supérieur universitaire après la seconde guerre mondiale est 
celle d’une diversification continue des formations qui y sont enseignées et des diplômes qui y sont 
délivrés, d’une croissance de l’offre de formation, croissance trop forte, véritable explosion qui rend 
illisible le contenu des diplômes et rend aléatoire pour les usagers l’exploration de la carte des 
formations. A la différence de l’Italie, l’enseignement supérieur universitaire ne scolarise d’ailleurs 
qu’une partie des étudiants français ; un tiers d’entre eux environ suivent des études supérieures dans 
les classes supérieures des lycées, dans les écoles d’ingénieurs ou de commerce, dans des écoles 
supérieures spécialisées, en particulier dans le domaine sanitaire et social. 
 
La thèse défendue dans ce chapitre est que de multiples facteurs se sont conjugués au fil de plus d’un 
demi-siècle pour produire une diversification des diplômes proposés par les universités, une explosion 
incontrôlée du nombre de diplômes préparés, une dissémination de ces diplômes, pas davantage 
contrôlée, sur l’ensemble du territoire. L’offre de formation et sa localisation dans l’espace (la carte 
des formations) sont devenues un avion très gros porteur mais sans pilote. La première partie du 
chapitre retrace l’histoire de la diversification des diplômes ; la deuxième établit les différents traits du 
diplôme national habilité ; la troisième démontre par les chiffres disponibles et par des études de cas la 
forte augmentation du nombre de diplômes proposés par chaque université ; la quatrième cherche à 
comprendre le pourquoi de cette explosion : tous les acteurs du système, Etat et collectivités 
territoriales, corps professionnels disciplinaires et directions des universités, enseignants de base et 
étudiants, entreprises, sont responsables, à des degrés certes divers. Ce chapitre est fondé sur les 
sources disponibles ; il est l’occasion pour les auteurs de revisiter les recherches et les publications 
qu’ils ont faites sur le système d’enseignement supérieur depuis une quinzaine d’années ; il se fonde 
également sur  l’expérience des auteurs à la tête d’un observatoire interuniversitaire (AlmaLaurea en 
Italie) ou d’un observatoire universitaire (l’OFIPE en France). 
 
C’est seulement au chapitre 4 que seront détaillées des pistes de réflexion, des orientations pour 
réduire et maîtriser l’offre de formation, pour la rendre plus compréhensible aux étudiants qui doivent 
construire leurs parcours, plus efficiente (optimisation de l’utilisation des ressources), plus pertinente 
par rapport aux évolutions du marché du travail. La création de lycées d’enseignement supérieur 
indépendants des universités, celles-ci se centrant sur les enseignements de master et de doctorat, est 
une des orientations proposées. 
 

1. 60 ans d’histoire des diplômes de l’enseignement supérieur universitaire  
 
Un diplôme d’enseignement supérieur est caractérisable par différents paramètres : son organisation 
dans ou en dehors de l’université, son niveau (nombre d’années d’études nécessaire) en rapport à la 
structure des emplois (ce qu’on appelle la relation formation - emploi), son degré de 
professionnalisation (préparation à des emplois précisément identifiés), son mode de création et de 
reconnaissance (nécessité ou non d’une autorisation donnée par l’Etat pour sa mise en œuvre dans tel 
ou tel établissement d’enseignement supérieur), ses conditions d’accès (nombre de places ou numerus 
clausus, sélection ou non à l’entrée, montant des droits d’inscription)… Avant d’opérer cette 
classification, il faut situer dans le temps la création de chacun des diplômes existants ; bref, il faut 
traiter de la question des réformes successives de l’enseignement supérieur. 
 
Des années 50 aux années 60 : la création des nomenclatures d’emploi et de formation 
 

3      3



Les années de forte croissance, appelées en France les 30 glorieuses, sont aussi les années de 
planification à la française. La 5ème république, née en 1958 et présidée par le général De Gaulle, se 
pose immédiatement la question de l’élévation nécessaire des qualifications pour assurer la croissance. 
C’est dans le cadre du plan que vont être observés et décidés les rythmes de progression du nombre 
des étudiants à former dans l’enseignement supérieur. Rappelons qu’il s’agit d’une planification 
incitative et non autoritaire. 
 
La nomenclature INSEE des catégories socioprofessionnelles (CSP) existe depuis 1954 : elle 
identifie, parmi les salariés, 4 niveaux hiérarchiques : les ouvriers, les employés, les techniciens 
supérieurs et cadres moyens, les cadres supérieurs ; la nomenclature, revue en 1982, modifiera les 
intitulés sans modifier sensiblement les niveaux hiérarchiques (professions intermédiaires, cadres et 
professions intellectuelles supérieures). Elle est utilisée dans les recensements et dans les enquêtes 
annuelles sur l’emploi : ceux-ci permettent de suivre les évolutions quantifiées de la population active, 
de faire des prospectives d’évolution des emplois aux différents niveaux. 
 
Quels niveaux de formation pour accéder à l’encadrement moyen et à l’encadrement supérieur de 
l’industrie et des services ? La formation sur le tas ne paraît plus suffisante ; il faut organiser des 
formations supérieures professionnelles y compris pour les cadres moyens. C’est en 1959 qu’est créé 
le Brevet de Technicien Supérieur (BTS, 2 ans de formation après le baccalauréat). Il l’est en dehors 
des universités, dans des sections de techniciens supérieurs (STS) ouvertes dans les lycées. Fort 
logiquement, puisqu’il s’agit de former en fonction des besoins de la croissance et du marché du 
travail, les BTS offrent un certain nombre de places (numerus clausus), rendant naturel le processus de 
sélection à l’entrée. 

La même année 1959, apparaît la première nomenclature des niveaux de formation en relation avec les 
niveaux d’emploi. Celle-ci est définitivement établie à la fin des années 60  et est encore en vigueur 
aujourd’hui : circulaires interministérielles du 11 juillet 1967 et du 21 mars 1969, approuvées par 
décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Cette 
nomenclature est essentielle car elle établit un lien entre niveau de formation et niveau d’emploi : 
formation de niveau III pour les professions intermédiaires, formation de niveau II et I pour les cadres 
et professions intellectuelles supérieures. Elle établit un lien, mais quelle en est la nature ? Elle n’est 
pas de l’ordre de l’automaticité (un titre de niveau III ne garantit pas un emploi de profession 
intermédiaire) ; le lien est en fait établi, sous une série de conditions, par les grilles de classification 
des conventions collectives. Un centre d’études et de recherches est créé en 1971 pour suivre le 
devenir de l’adéquation de la relation formation - emploi, le CEREQ, centre d’études et de recherches 
sur les qualifications.  

Nomenclature des niveaux de formation (version de 1969) 

VI Personnel occupant des emplois n’exigeant pas une formation allant au-delà de la scolarité obligatoire. 

Niveaux Définitions indications 

V Personnel occupant des emplois exigeant 
normalement un niveau de formation 
équivalent à celui du brevet d’études 
professionnelles (BEP) ou du certificat 
d’aptitude professionnelle (CAP), et par 
assimilation, du certificat de formation 
professionnelle des adultes (CFPA) du 
premier degré. 

Ce niveau correspond à une qualification complète 
pour l’exercice d’une activité bien déterminée avec la 
capacité d’utiliser les instruments et les techniques 
qui s’y rapportent. Cette activité concerne 
principalement un travail d’exécution qui peut être 
autonome dans la limite des techniques qui y sont 
afférentes. 
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IV Personnel occupant des emplois de maîtrise ou 
d’ouvrier hautement qualifié et pouvant 
attester d’un niveau de formation équivalent à 
celui du brevet professionnel (BP), du brevet 
de technicien (BT), du baccalauréat 
professionnel ou du baccalauréat 
technologique. 

Une qualification de niveau IV implique davantage de 
connaissances théoriques que le niveau précédent. 
Cette activité concerne principalement un travail 
technique qui peut être exécuté de façon autonome 
et/ou comporter des responsabilités d’encadrement 
(maîtrise) et de coordination. 

III Personnel occupant des emplois qui exigent 
normalement des formations du niveau du 
diplôme des Instituts Universitaires de 
Technologie (DUT) ou du brevet de 
technicien supérieur (BTS) ou de fin de 
premier cycle de l’enseignement supérieur. 

La qualification de niveau III correspond à des 
connaissances et des capacités de niveau supérieur 
sans toutefois comporter la maîtrise des fondements 
scientifiques des domaines concernés. Les capacités 
et connaissances requises permettent d’assurer de 
façon autonome ou indépendante des responsabilités 
de conception et/ou d’encadrement et/ou de gestion. 

II  Personnel occupant des emplois exigeant 
normalement une formation d’un niveau 
comparable à celui de la licence ou de la 
maîtrise. 

A ce niveau, l’exercice d’une activité professionnelle 
salariée ou indépendante implique la maîtrise des 
fondements scientifiques de la profession, conduisant 
généralement à l’autonomie dans l’exercice de cette 
activité. 

I  Personnel occupant des emplois exigeant 
normalement une formation de niveau 
supérieur à celui de la maîtrise. 

En plus d’une connaissance affirmée des fondements 
scientifiques d’une activité professionnelle, une 
qualification de niveau I nécessite la maîtrise de 
processus de conception ou de recherche. 

 
L’université des débuts de la 5ème république échapperait-elle aux sirènes de la croissance, de la 
planification, du marché ? La création des BTS dans les lycées lui fermerait-elle la voie de la 
professionnalisation, en particulier au niveau des professions intermédiaires ? Au début des années 60, 
l’université demeure globalement centrée sur ses 4 enseignements disciplinaires séculaires : les 
sciences de la santé (médecine et pharmacie), les sciences du droit (droit public et droit privé), les 
sciences et les lettres et sciences humaines ; chacune de ces grandes disciplines s’est cependant 
subdivisée au fil du temps en sous disciplines. L’université se centre sur les professions régulées, les 
professions qui exigent un titre universitaire pour être exercées : outre les professions médicales et 
juridiques, il y a bien entendu aussi les professions enseignantes.  
 
A début des années 60, l’université est formellement organisée en deux cycles : un premier cycle 
licence après une année de propédeutique en lettres et en sciences, un premier cycle plus long en droit 
et santé ; un second cycle de spécialisation professionnelle : préparation du doctorat en médecine, 
préparation des examens à l’exercice des professions juridiques (notaire, avocat, juge…), préparation 
aux concours d’enseignement du second degré (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement 
secondaire, agrégation), études doctorales en vue de l’exercice de la profession de chercheur ou 
d’enseignant du supérieur. Deux cycles d’enseignement ? Il vaudrait mieux dire : un seul cycle long, 
divisé en deux étapes, l’obtention de la 2nde étape étant obligatoire pour exercer la profession visée. 
Autrement dit encore, par rapport à la nomenclature des niveaux de formation, l’université du début 
des années 60 diplôme au niveau I ; elle diplôme les élites des professions régulées, cadres et 
professions libérales. Elle délivre un diplôme au niveau II, la licence, mais ce diplôme n’a pas de 
débouché direct sur le marché du travail, à une exception près, à vrai dire importante : le titre de 
licence est requis pour passer les concours de catégorie A de la fonction publique (décret pris à partir 
de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires). Permanence ou inertie de la 
réglementation : en 2008, la licence demeure le titre nécessaire pour pouvoir passer la plupart des 
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concours de catégorie A de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique territoriale, alors que, 
depuis longtemps, la licence est devenue une condition nécessaire mais non suffisante dans les faits. 
 
La réforme de 1966 : 3 cycles dans l’université et création d’un premier diplôme 
professionnel court dans l’université, le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) 
 
Ce n’est que quelques années après la création des BTS dans les lycées et toujours dans le même 
contexte économique et politique (De Gaulle ne quittera le pouvoir qu’en 1969) que l’université se 
voit conférer la mission de former des techniciens supérieurs, des cadres intermédiaires. Le décret du 7 
janvier 1966 crée le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) ; il est organisé dans l’université 
mais dans un institut à part, l’Institut Universitaire de Technologie (IUT), comme si le gouvernement 
se pensait incapable de faire bouger les facultés traditionnelles, de leur conférer une mission de 
professionnalisation au niveau intermédiaire de la structure des emplois. L’IUT délivre une formation 
en deux ans après le baccalauréat ; celle-ci est organisée en spécialités industrielles et tertiaires prises 
en charge par des départements au sein de l’IUT ; numerus clausus et sélection à l’entrée vont de pair. 
Deux diplômes professionnels à bac+2 (BTS et DUT) : la complexification de l’offre de formation est 
en bonne voie, même s’il est annoncé que les IUT ont vocation à se substituer progressivement aux 
STS. 
 
Le vent de la réforme universitaire continue de souffler sur l’année 66. Le décret du 22 juin 1966 
organise les études universitaires en trois cycles, permettant des sorties, a priori diplômantes à chacun 
des niveaux et ce dès la fin de la deuxième année d’études supérieures. Le premier cycle prépare en 
deux ans au DUEL (Diplôme Universitaire d'Etudes Littéraires) ou au DUES (Diplôme Universitaire 
d'Etudes Scientifiques). Le second cycle est composé de deux diplômes : la licence (un an après le 
DEUG), la maîtrise (un an après la licence ; c’est un nouveau titre créé par l'arrêté de juin 1966). Le 
doctorat reste inchangé. Beaucoup de discussions agitent le gouvernement : dans la logique de la 
planification, De Gaulle est partisan de la sélection à l’entrée de l’université, son premier ministre, 
Georges Pompidou, et son ministre de l’éducation nationale, Christian Fouchet, y sont opposés. La 
prudence, face à un mouvement étudiant qui s’est organisé contre la guerre d’Algérie et contre 
l’intervention américaine au Vietnam, l’emporte : pas de sélection à l’entrée des études universitaires ! 
L’absence de sélection est confirmée, après le mouvement de mai 1968, par la loi Faure de novembre 
1968.  
 
Cette loi, qui rend les universités autonomes et qui porte essentiellement sur leur organisation et leur 
gouvernance, n’est pas sans incidence sur l’objet de ce livre : la relation formation - emploi, la 
diversification et la croissance de l’offre de formation. La loi Faure est à l’origine de la création de 
plusieurs universités sur un même territoire régional, universités qui doivent être pluridisciplinaires 
mais dont certaines sont fondées sur la base de positions politiques communes ; cet éclatement 
universitaire est porteur à terme d’une concurrence locale entre des formations globalement 
semblables. La loi Faure instaure la participation dans l’université, l’élection de représentants 
enseignants et étudiants dans les conseils des Unités d’Enseignement et de Recherche, dans le conseil 
de l’université. Cela signifie que deux acteurs clés de l’université, acteurs élus, vont avoir leur mot à 
dire dans la phase initiale de la conception de l’offre de formation ; ce début de pouvoir sur l’offre de 
formation, les acteurs élus ne vont pas le lâcher de si tôt. L’argumentation de ce chapitre va être en 
effet de montrer que les enseignants maîtrisent aujourd’hui l’offre de formation (ils sont un facteur de 
l’inflation de l’offre) et que les étudiants en maîtrisent largement les modalités de contrôle et de 
validation des connaissances (les conditions pour obtenir les examens). 
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De la fin des années 60 à la fin du 20ème siècle : les filières générales s’engluent dans de multiples 
réformes pendant que se multiplient les diplômes professionnels 
 
L’architecture du système universitaire établie en 1966 - 3 cycles successifs, un premier cycle de 2 
ans, un deuxième cycle de 2 ans (licence et maîtrise) et un troisième cycle de 4 ans (1 année de 
préparation puis 3 années de doctorat) - introduit un changement important pour ce qui est de la durée 
des études : avant 1966, il était possible d’obtenir un doctorat au terme de cinq années d’études 
supérieures (3 ans de licence et 2 ans de doctorat) ; il en faut désormais un minimum de huit. Cette 
architecture va durer plus de 35 ans. 
 
Ce n’est pas pour autant que l’offre de formation universitaire ne va pas subir de changements au 
cours de la période. Les réformes sont même très nombreuses, chaque ministre de l’éducation 
nationale ou de l’enseignement supérieur et de la recherche proposant des changements, au fil des 
basculements de majorité politique (1981, 1986, 1988, 1993, 1997, 2002). De plus en plus clairement, 
deux voies de formation vont être proposées au sein de l’université, une voie classique (celle qui 
conduit aux professions régulées de la santé, du droit et de l’enseignement ou au doctorat), une voie 
professionnelle qui va s’appuyer sur les prolongements d’études après le DUT, sur une 
professionnalisation en 2ème et 3ème cycles ; la professionnalisation du 1er cycle, malgré quelques 
tentatives, échouera1 ; le DEUG, diplôme d’études universitaires générales, reste le maillon faible de 
l’université : il n’ouvre pas sur le marché du travail ; il ne correspond de fait à rien dans la grille des 
nivaux de formation et d’emploi. 
 
Le DEUG et la licence, maillons faibles des formations universitaires 
 
Tout au long de ces quelques 35 années, 1er et 2ème cycles classiques font l’objet de réformes qui se 
veulent décisives mais qui s’avèrent sans réels résultats. Les DUEL et DUES de 1966 sont remplacés 
par les DEUG en 1973 (arrêté du 27 février). La liste et le contenu des diplômes nationaux sont 
ensuite régis par l'arrêté de 1973 (6 mentions), modifié successivement par les arrêtés ou décrets du 21 
octobre 1974 (diplômes nationaux), du 16 janvier et 25 février 1976 (réforme des seconds cycles et 
des conditions de passage en licence), du 14 août 1984 (création du DEUG de communication et 
sciences du langage), du 14 février 1985 (diplômes nationaux), du 26 mai 1992 (réforme Jospin : 10 
domaines de formation, organisation des enseignements en modules, instauration du tutorat en 1er 
cycle). 
  
Les arrêtés de février 1993 pris dans le cadre de l’arrêté de mai 1992 desserrent la liste des diplômes 
de premier et de second cycle. Ils simplifient cependant les intitulés en créant au sein d’un diplôme 
donné plusieurs mentions : par exemple, il existe désormais un DEUG de Sciences Humaines et 
Sociales avec différentes mentions (histoire, géographie, sociologie...). La réforme de 1993 va mettre 
du temps à se mettre en place. 
 
Un mois avant le retour de la gauche au pouvoir en 1997, le ministre de l’Education nationale, 
François Bayrou, parvient à faire publier les arrêtés du 9 et 30 avril 1997 sur le DEUG, la licence et la 
maîtrise, arrêtés qui portent son nom. Le DEUG ne comprend plus que 9 domaines. Plusieurs 
innovations : création d’un premier semestre d’orientation, organisation du diplôme en 4 semestres, 
instauration d’une évaluation obligatoire des formations et des enseignements, changement des 
                                                           
1. Nous verrons, au chapitre 2, ce qu’il en advient avec le lancement en 2008 du Plan licence par la Ministre Valérie Pécresse. 
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modalités de contrôle des connaissances dans un sens encore plus favorable aux étudiants (système de 
compensation entre les notes des différentes unités d’enseignement et entre les matières composant ces 
unités, accès en seconde année si l'étudiant a validé 70% de la première année, accès conditionnel à la 
licence en cas d’obtention de 80% des unités d’enseignement du DEUG). En dépit de la réforme de 
2002, les arrêtés de 1997 organisant le DEUG, la licence et la maîtrise… restent en vigueur encore 
aujourd’hui. 
 

Pour ce qui concerne le 3ème cycle, l'arrêté du 5 août 1984 le transforme profondément : le doctorat de 
troisième cycle et le doctorat d'Etat sont supprimés. Le premier est remplacé par le doctorat ; ce diplôme 
comporte une première étape, le DEA (Diplôme d'Etudes Approfondies), préparé en un an ; vient ensuite le 
doctorat proprement dit, préparable en trois années minimum. Le doctorat d'Etat est remplacé par 
l'habilitation à diriger des recherches ; l'obtention de ce titre est une condition nécessaire mais non suffisante 
pour devenir professeur des universités. L’arrêté du 23 octobre 1988 crée les écoles doctorales, regroupant 
plusieurs DEA. 

 
De 1966 à 2002, le développement des diplômes universitaires de la filière professionnelle et 
technologique 
 
Alors que les diplômes généraux (DEUG, licence, maîtrise) s’engluent dans des réformes successives 
et toujours sans lien formel avec l’évolution des emplois sur le marché du travail (il faut dire que la fin 
des 30 glorieuses en 1974 emporte avec elle la planification à la française), la France multiplie les 
diplômes à finalité professionnelle. L’Union Européenne donne d’ailleurs très vite le « la » : il faut 
créer des diplômes professionnels courts au côté des diplômes longs.  

 
Diplômes de la filière professionnelle et technologique. Date de création par  ordre chronologique 

Diplôme Universitaire de Technologie (décret du 7 janvier 1966). Le DUT est un diplôme de "premier 
cycle", préparé en deux ans au sein des Instituts Universitaires de Technologie (IUT). 

Diplôme d'ingénieur. Dans la première moitié des années 70, commencent à se développer les Ecoles 
d'Ingénieurs au sein des universités. Elles viennent partiellement concurrencer les Grandes Ecoles. Comme 
elles, elles sont le plus souvent accessibles en sortie de premier cycle ; la durée de la formation est de trois 
ans et aboutit à la délivrance du titre d’ingénieur. 

Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion (MIAGE, 1970). Maîtrise de sciences et 
techniques (MST, 1973). Maîtrise de sciences de gestion (MSG, 1971). Deux années d’études (licence et 
maîtrise) 

Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS, arrêté du 16 avril 1974), nouveau diplôme de 3ème 
cycle, préparé en un an après la maîtrise. 

Magistère (1985), diplôme préparé en trois ans en sortie de premier cycle. Le magistère est un diplôme 
"accrédité" : les étudiants s'inscrivent parallèlement en licence, en maîtrise et en DEA ou DESS pour obtenir 
un diplôme national. Ils ont un horaire allourdi. 

Diplôme d'Etudes Universitaires de Sciences et de Techniques (DEUST, 1985), diplôme de premier cycle, à 
vocation plus professionnelle que le DEUG.  

Diplôme de Recherche Technologique (DRT). Ce diplôme de troisième cycle est organisé en deux ans et 
comporte deux périodes : six mois de formation à la recherche dans un laboratoire universitaire, suivis de 18 
mois de recherche appliquée dans un laboratoire industriel. 

Diplôme d'Etudes Universitaires Professionnalisé (DEUP) et titre de maître-ingénieur (décrets de janvier, 
mars et août 1992). Ces diplômes sont préparés au sein des Instituts Universitaires Professionnalisés (IUP), 
nouvelles structures créées au sein des universités. L’accès à l’IUP se fait à partir de la deuxième année 
d'enseignement supérieur; le titre de maître-ingénieur est délivré au niveau bac+4. 
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Diplôme National de Technologie Spécialisé (DNTS, décret et arrêté du 4 novembre 1994). Ce diplôme 
préparable en un an est ouvert aux titulaires de DUT ou de BTS et est préparé dans les IUT ou dans les 
sections de techniciens supérieurs (STS). 

Licence professionnelle (arrêté du 17 novembre 1999). Le contenu des enseignements des licences 
professionnelles est laissé à l'initiative locale ; seuls sont prescrits le volume horaire annuel des 
enseignements, la durée des stages, l'inscription dans une liste de 46 dénominations nationales réparties en 9 
secteurs professionnels. Et surtout, comme les autres licences, la licence professionnelle est considérée - 
l’arrêté le dit - comme un titre de niveau II dans la nomenclature des niveaux de formation. 

Licence technologique. Depuis la création des DNTS en 1994 et des licences professionnelles en 1999, 
l’ADIUT (Association des directeurs d’instituts universitaires de technologie) cherche à organiser la 
prolongation des études après le DUT : en 2002, elle incite les IUT à proposer en masse, pour la rentrée 
2003, des licences en 6 semestres, dont les deux derniers prendraient la forme de licences professionnelles. 
Un projet de licence technologique (autre forme de licence IUT en 3 ans), lancé au cours de la même 
période, sans cesse refusé, refait à nouveau surface en 2008 (voir infra, le rôle des associations 
intermédiaires, des lobbies). 

 
On pourrait donner une définition restreinte des diplômes professionnels : le sont ceux dont l'obtention 
est nécessaire pour accéder à des professions identifiées, appelées professions "fermées" ("il faut un 
titre de médecin pour exercer la médecine"). On en retiendra une définition plus large : les diplômes de 
la filière professionnelle et technologique, les filières professionnalisantes, les formations à finalité 
professionnelle  partagent des caractéristiques communes qui les différencient des diplômes de la 
filière dite générale. 
 

Les 5 spécificités des formations professionnelles supérieures 
 
L’orientation vers le marché du travail. Les formations professionnelles préparent à des emplois identifiés et 
visent à rendre leurs diplômés directement opérationnels sur le marché du travail. Vu la relation formation - 
emploi souhaitée, un numerus clausus et une sélection à l’entrée sont mis en œuvre. Les formations 
générales, en particulier les formations préparant aux concours de la fonction publique et de l'éducation 
nationale, préparent également à des emplois, mais, dans l'université, elles ne peuvent recourir à un numerus 
clausus. 

Le rôle clé joué par l’Etat. Il détermine par arrêté ministériel le contenu des formations (sauf pour ce qui 
concerne les licences professionnelles). En concertation avec les Régions, il veille à une répartition équilibrée 
de ces formations sur l’ensemble du territoire (carte des formations). Il joue un rôle clé dans le processus 
d'habilitation nationale des diplômes et finance très majoritairement les diplômes habilités. 

L’organisation des études. Les méthodes pédagogiques impliquent une forte participation des étudiants. La 
formation comprend une période de stage obligatoire en entreprise et un projet collectif tutoré ; elle peut être 
organisée selon le système de l’alternance (apprentissage). Les étudiants bénéficient de conditions d'études 
favorables : taux d’encadrement et dotation financière par étudiant plus élevés que dans les formations 
générales, travaux en petits groupes. La sélection à l'entrée et les conditions d'études expliquent le faible taux 
d'abandon et le bon taux de succès au diplôme, eu égard à ceux observés dans les filières générales. Il faut 
signaler que de plus en plus de formations générales imposent un stage à leurs étudiants. 

Le partenariat économique. Au niveau national, le monde professionnel est associé à la conception des 
formations, au processus d’habilitation ; il maîtrise la reconnaissance des titres dans les grilles de 
classification des conventions collectives. Au niveau local, il est associé au conseil d’orientation de la 
formation, aux jurys (sélection à l'entrée, examens), aux enseignements ; il accueille les étudiants en stage ou 
en apprentissage; il peut verser à la formation un certain volume de taxe d’apprentissage. 

Le devenir professionnel. Pour un niveau de formation donné, les débouchés professionnels des étudiants 
ayant acquis un diplôme professionnel sont meilleurs que ceux des diplômés ayant obtenu un diplôme 
d'études général (Giret, 2003). 
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Est-il possible de s'y retrouver aujoud’hui quand le pouvoir politique affirme qu'il faut donner à tout 
étudiant entrant dans l'enseignement supérieur une chance de professionnalisation ? La 
professionnalisation est en effet impulsée et développée dans les diplômes "classiques" : introduction 
de stages obligatoires au cours de la formation, création de parcours de formation préparatoires à 
l'entrée dans un diplôme professionnel, préparation aux concours des différentes fonctions publiques, 
meilleur suivi des étudiants par des équipes pédagogiques pilotées par un directeur des études, travaux 
en petits groupes, pédagogie de projet. A vrai dire, il s'agit surtout d'objectifs de type politique ; les 
contraintes financières peuvent en empêcher la réalisation. Les frontières entre les diplômes 
professionnels et les autres ne sont plus aussi claires aujourd’hui (Dubois, 2004 et 2005) ; les 
critères qui permettaient de distinguer ces diplômes et les "autres" sont en train d'être bousculés. Ces 
critères étaient : le contrôle de l'offre par la puissance publique, la préparation à des métiers identifiés 
par le marché du travail, la coopération avec des partenaires professionnels, la sélection à l'entrée, un 
coût plus élevé, des conditions d'études favorables et l'assurance d'un bon devenir professionnel pour 
les diplômés. Or, on observe aujourd'hui un moindre contrôle de l'offre de formation et des conditions 
d'accès, des problèmes de financement, des risques de détérioration des conditions d'études, des 
inquiétudes sur le devenir professionnel des diplômés.  
.  
La réforme d’avril 2002 : la création du LMD, Licence, Master, Doctorat 
 
Dès l'été 1997, Claude Allègre, ministre de l'Education nationale, confie à Jacques Attali une mission 
de réflexion sur l'enseignement supérieur. Celui-ci remet son rapport au ministre en mai 1998 : il est 
intitulé "pour un modèle européen d'enseignement supérieur" et propose une structuration des 
diplômes en 3 cycles. Le modèle du "3,5,8" est aussitôt repris lors de la déclaration de la Sorbonne par 
les ministres allemand, britannique, français et italien de l'Education nationale. Il l'est de nouveau lors 
de la déclaration de Bologne en juin 1999. La France est donc à l'origine du modèle mais elle n'en est 
pas le meilleur élève : près de 4 ans séparent en effet la déclaration de la Sorbonne des arrêtés d'avril 
2002. A partir du rapport Attali, le gouvernement français, gouvernement de gauche entre 1997 et 
2002, n’est cependant pas resté sans rien faire (création de la licence professionnelle, décret du 17 
novembre 1999, voir supra).  
 
Les arrêtés du 8 avril 2002 concernant le cursus "master" et du 23 avril 2002 concernant le cursus 
"licence" donnent aux universités françaises la possibilité de faire une profonde réforme. Ces arrêtés 
précédent de quelques jours la réélection de Jacques Chirac à la Présidence de la république, et la 
défaite de la gauche aux législatives. Cette réforme, la principale depuis 1966, n’est pas remise en 
cause par le nouveau premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, et par son ministre de l'Education, Luc 
Ferry. Les arrêtés de 2002 maintiennent une organisation des études en 3 cycles, mais en changent les 
frontières : le premier cycle "licence" exige désormais 3 ans d'études au lieu de 2, le deuxième cycle, 
le "master" demande 2 ans d'études, et le troisième cycle, le "doctorat", ne change pas (3 années 
d'études au minimum). Les universités sont appelées à restructurer leur offre de formation en fonction 
de cette nouvelle architecture. Le système, appelé à l'origine "3,5,8" (indication du nombre minimal 
d'années d'études pour obtenir le diplôme), est désormais intitulé LMD (Licence, Master, Doctorat), 
car, avec le développement de la formation continue et de la validation des acquis professionnels, les 
études ne sont plus forcément menées en continu ; les diplômes peuvent être obtenus selon des durées 
d'études plus flexibles.  
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La réforme, on le voit dans le tableau ci-dessous, vise une simplification, une "lisibilité" plus grande 
du système français : 3 niveaux d'études clairement identifiés, trois niveaux de sortie possible vers le 
marché du travail.     
 
Diplômes délivrés par les universités 
Nombre d'années après 
l'obtention du baccalauréat

jusqu'en 1966 de 1967 à 2002 Arrêtés de 2002. Diplômes 
délivrés en 2008 

2 ans  DEUG, DUT, DEUST, 
DEUG IUP 

DUT, DEUST 

3 ans Licence Licence, licence IUP, 
licence professionnelle  

Licence 
Licence professionnelle 

4 ans  Maîtrise, maîtrise IUP, 
MSG, MST, MIAGE 

 

5 ans Doctorat DEA, DESS, DRT, 
Magistère, Ingénieur 

Master professionnel ou 
master de recherche, 
diplôme d’ingénieur 

8 ans  Doctorat Doctorat 
 
La réforme LMD aurait dû logiquement entraîner la modification de la grille des 3 niveaux de 
formation pour l’enseignement supérieur : doctorat classé en niveau I et Master en niveau II (diplômes 
correspondant à des emplois de cadres et professions intellectuelles supérieures), Licence classée en 
niveau III (correspondant aux professions intermédiaires) et non plus en niveau II. Rien de tel ne s’est 
passé : l’arrêté de novembre 1999 classe la licence professionnelle en niveau II ; un tel niveau, on le 
verra, est démenti par toutes les enquêtes : la plupart des diplômés de licence pro accèdent à des 
professions intermédiaires et non à des emplois de cadres. L’absence de courage politique, la 
démagogie à l’égard des organisations étudiantes a ainsi bloqué l’évolution de la nomenclature utilisée 
par le système statistique national, empêchant de mesurer les effets de la réforme sur la relation 
formation - emploi. C’est cela qui est le plus grave. 

 
2. Caractéristiques des diplômes universitaires 
 
L’histoire explique la diversification et la complexification de l’offre de formation en France. Trois 
points fondamentaux ont été exposés jusqu’à présent : les diplômes universitaires se répartissent en 3 
niveaux (licence, master, doctorat) ; ils se répartissent en diplômes généraux et en diplômes à finalité 
professionnelle (encore que la distinction soit de moins en moins facile à opérer) ; l’initiative première 
de leur création revient aux universités autonomes. Pour aller plus avant dans la compréhension de 
l’inflation de l’offre de formation et des facteurs qui la rendent peu lisible, il faut maintenant présenter 
d’autres traits des diplômes universitaires : la plupart sont des diplômes nationaux ; ils font l’objet 
d’une procédure d’habilitation nationale ; ils sont rangés dans une nomenclature de diplômes (mais il 
en existe plusieurs) ; ils ont un contenu (les enseignement délivrés), de plus en plus défini librement 
par les universités ; ils accueillent de plus en plus souvent des étudiants sous des régimes différents (en 
formation initiale, continue ou en alternance) ; ils font, plus fréquemment qu’auparavant, l’objet de 
procédures de sélection à l’entrée. Les diplômes universitaires peuvent être définis en termes de 
ressources et de dépenses : ils représentent un coût, jusqu’à présent largement pris en charge par 
l’Etat ; mais les diplômes professionnels peuvent mobiliser des ressources en provenance des 
entreprises. Enfin, les diplômes n’existent que… pour être délivrés à des étudiants : les parcours de 
formation, au sein de chaque diplôme et entre les diplômes, les résultats aux diplômes, le temps mis 
pour les obtenir seront étudiés au chapitre 2. 
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Diplôme national versus diplôme d’université 
 
L’offre de formation universitaire consiste, théoriquement en France, en deux types de diplôme : le 
diplôme national (ou diplôme habilité par l’Etat) et le diplôme d’université. Les universités n’ont 
jamais été concernées ni par les titres homologués, ni par les formations d’initiative locale ; ceux-ci 
peuvent pourtant avoir un contenu correspondant à un niveau d’enseignement supérieur. Dans le 
contexte d’une offre de formation volumineuse et illisible, des diplômes cherchent à obtenir, en plus 
de l’habilitation et dans la logique de l’assurance qualité, une certification, une accréditation, une 
labellisation2 (voir chapitre 2). 
 
Le diplôme national, préparé au sein et délivré par les universités, est un diplôme d’Etat dit habilité ; 
c'est le type dominant en France. Il fait l’objet d’un financement de l’Etat (postes et dotations 
diverses). Il est reconnu par le Ministère de l’Education Nationale au terme d’une procédure 
d’habilitation qui recourt aux avis de groupes d'experts (voir infra).  
 
Le diplôme d’université est décidé et mis en oeuvre par l’université (elle ne reçoit pas de financement 
national). Il a été rendu possible et impulsé par la loi Faure de novembre 1968 : cette loi, au nom de 
l’autonomie pédagogique accordée à l’université, a cherché à impulser ce type de diplôme aux dépens 
des diplômes nationaux habilités par l'Etat. L’attachement largement partagé aux diplômes nationaux a 
fait que les diplômes d’université ne se sont jamais développés ; ils peuvent servir de phase 
d’expérimentation avant la demande d’habilitation ou après l’échec de cette demande. Toutefois, 
certains diplômes d’université sont plus stables ; on en rencontre en formation continue ; ils peuvent 
pratiquer des droits d’inscription libres en fonction de leur plus ou moins grande attractivité pour les 
entreprises et leurs salariés. 
 

Le diplôme accrédité est un diplôme d'université ayant reçu l'accréditation du ministère ; à ce titre, il 
bénéficie théoriquement d’un financement national. Le magistère, créé dans les années 70, était un diplôme 
accrédité à charge horaire plus lourde pour l’étudiant que le diplôme national classique. Un tel diplôme ne 
devrait plus exister depuis la réforme de 2002. En 2006 pourtant, l’Université Henri Poincaré de Nancy 
organise encore un Magistère de génie moléculaire ; les étudiants suivent des cours spécifiques en plus des 
heures suivies en 3ème année de licence et dans les 2 années de master3.  
 
Le titre homologué est créé au début des années 70 (5.000 titres homologués en 30 ans). L'homologation ne 
permettait pas de délivrer un diplôme national reconnu par l'Etat, mais permettait en revanche la 
reconnaissance de titres professionnels dans le cadre de certaines conventions collectives. La loi de 
modernisation sociale du 17 janvier 2002 a remplacé la procédure d’homologation par une procédure de 
certification gérée par la Commission nationale des certifications professionnelles (CNCP)4. Le Répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP) remplace désormais la liste des titres et diplômes 
homologués. La certification n’est obtenue que si le titre a fait les preuves de son utilité et de son intérêt sur 
le marché du travail, c’est-à-dire si ses titulaires occupent effectivement un emploi correspondant à leur 
formation. Les diplômes universitaires sont de droit dans le RNCP. 
 
La formation complémentaire d’initiative locale (FCIL) (Gendron, 1995) peut concerner l’enseignement 
supérieur depuis 1992. Initiée par un établissement en étroite concertation avec une entreprise partenaire, 
elle doit être reconnue par le recteur d’académie. Organisée en sortie de formation initiale professionnelle de 

                                                           
2. Les IUP sont des diplômes nationaux habilités et de plus labellisés par une commission ad hoc (voir infra). 
 
3. http://www.fst.uhp-nancy.fr/details/form/form_mag_gm.html   
 
4. http://www.cncp.gouv.fr
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niveau V, IV ou III, la FCIL délivre une certification reconnue par une entreprise ou par une convention 
collective. Elle permet d’acquérir une spécialisation supplémentaire correspondant aux caractéristiques 
locales de l’emploi en donnant aux jeunes, déjà titulaires d’un diplôme professionnel ou technologique, une 
compétence complémentaire. Elle est cofinancée par l’Etat (financement des heures enseignantes) et par la 
Région (frais de fonctionnement, éventuels investissements). 

 
Le diplôme national présente pour les universités beaucoup plus d’intérêts que d’inconvénients. Les 
tentatives entreprises en France, à la suite de la loi de 1968, pour développer les diplômes d’université 
ont échoué. Le diplôme national est financé par l’Etat et comporte en fait peu de contraintes. L’histoire 
est en effet celle d’un allégement constant des réglementations nationales. La marge de manoeuvre de 
chaque université est donc très importante pour innover. Bref, le diplôme national, c’est l’autonomie 
sans guère de contraintes. Il présente toutefois des inconvénients (temps et coût de sa préparation, 
soumission à une longue procédure d’habilitation dont le calendrier échappe à l’université). 
 
Permanence de faibles contraintes et faible lisibilité des diplômes. En son temps, l’arrêté de février 1993 
précisait seulement le nombre d’années minimal pour obtenir le diplôme et quelquefois le nombre maximal 
d’inscriptions, le contingent d’heures annuel, une liste de disciplines à enseigner et éventuellement de "langages 
fondamentaux" (par exemple statistiques, informatique, langue vivante), les conditions d’accès de droit ; en 
aucun cas n’étaient indiqués de programmes précis. Pour les diplômes professionnels, dès les années 90, même 
le titre du diplôme n’est pas forcément prescrit par la réglementation : pour les seules sciences de l’information 
et de la communication par exemple, le Comité National d’Evaluation avait identifié, en 1992, 16 titres différents 
de DEUST, 23 de Maîtrise Scientifique et Technique, 48 de Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (CNE, 
1993).  
 
Le diplôme national doit faire l’objet d’une habilitation 
 
Le diplôme national est un diplôme habilité pour une durée donnée (en principe 4 ans). L’université 
construit son offre de formation composée d’un certain nombre de diplômes ; ceux-ci sont examinés 
par des groupes d’experts réunis dans des commissions nationales ; si leur avis est positif, si celui-ci 
est validé par le ministère de tutelle (Direction générale de l’enseignement supérieur, DGES), si le 
Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (CNESER) a accepté, l’université, 
après publication de l’arrêté ministériel,  peut organiser la préparation aux diplômes pour lesquels elle 
est habilitée, peut délivrer ces diplômes ; elle perçoit des moyens en conséquence, plus ou moins de 
moyens. Les procédures d’habilitation, leur calendrier, le nombre et la composition des groupes 
d’experts varient au fil du temps. Il est fréquent que la procédure d’habilitation soit critiquée. 
 
Rapport de Daniel Laurent de janvier 1995. "Nous remettons en cause les procédures d’habilitation actuelles, 
procédures bureaucratiques, qui, malgré les apparences, ne constituent en rien une garantie de qualité des 
diplômes délivrés"... "Les rapports d’experts ne sont pas transmis aux universités ! Seul leur est communiqué 
l’avis global. Les experts ne se rendent jamais sur le terrain et jugent sur pièces. Les anciens étudiants des 
formations considérées ne sont bien entendu jamais consultés ; seuls sont analysés des tableaux d’indicateurs qui 
ne peuvent être validés". 

 
Un des premiers problèmes de l’habilitation des formations enseignées dans les universités est la 
pluralité des commissions nationales d’expertises : une par type de diplôme. Il existe ainsi des 
procédures d’habilitation différentes et des commissions nationales différentes pour les DUT5, pour 
les IUP (maintenus), pour les licences professionnelles, pour les écoles d’ingénieurs universitaires, et 

                                                           
5. Pour les DUT, l’examen de la demande d’un nouveau département (d’un DUT) est fait par une des 17 Commissions 
Pédagogiques Nationales (25 titulaires et 25 suppléants par commission). 
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bien entendu pour les licences et les masters de la réforme LMD. L’existence de plusieurs 
commissions est mécaniquement facteur d’inflation de l’offre ; aucun expert de la commission 
nationale d’expertise des licences professionnelles n’est en effet à même, dans ce cas et quelle que soit 
sa bonne volonté, de vérifier si une licence, proposée à l’habilitation par une université, n’y existe pas 
déjà sous forme d’une licence IUP ou d’une première année d’école d’ingénieur.   
 
La réforme LMD de 2002 demande aux universités de structurer leur offre de formation en 
domaines de formation, au sein desquels figurent des mentions (les intitulés de ces mentions peuvent 
correspondre à ceux des anciens diplômes), chaque mention comprenant une ou plusieurs spécialités, 
celles-ci comprenant éventuellement plusieurs parcours de formation ou options. Ce sont les domaines 
et les mentions de licence et de master qui font l’objet de la procédure d’habilitation ; une mention 
habilitée inclut automatiquement l’habilitation des spécialités qui la composent ; l’université doit 
déposer autant de dossiers d’habilitation que de mentions. Cette orientation est confirmée par la 
circulaire du 14 novembre 2002 du directeur de l'enseignement supérieur (Monteil, 2002). La 
difficulté pour les universités en 2003 est que la liste des domaines ne fait l'objet d'aucune 
réglementation nationale ; mais, dans le même temps, la composition et l'organisation de la 
commission nationale d'évaluation des domaines, définies en janvier 2003 et construites sur une base 
disciplinaire, paraissent limiter sérieusement l’autonomie pédagogique (construction de parcours 
thématiques transdisciplinaires). Un tel paradoxe est traditionnel en France. Certains s'interrogent en 
effet : "l'influence traditionnelle des corps professionnels disciplinaires enseignants ne continuera-t-
elle pas à s'exercer par le biais de cette commission?". L'encadré suivant expose le problème. 
 
2002 – 2006. Le rôle de la Mission scientifique, technologique et pédagogique (MSTP) 

La circulaire du 14 novembre 2002 du directeur de l'enseignement supérieur (DES) précise les critères et les 
modalités de l'habilitation des diplômes, présentés par domaines de formation, les différents domaines de 
formation constituant l'offre de formation de l'université. La circulaire distingue plusieurs phases : une phase de 
conseil aux universités pour construire leur offre de formation, conseil assuré par les conseillers d'établissement 
et par les chargés de mission de la DES ; une phase d'évaluation de l'offre de formation, assurée par les experts 
d'une mission consultative ; une phase de décision par la DES au vu des avis émis par la mission consultative 
(ceci veut dire que les avis de la mission ne seront pas systématiquement suivis et qu'une négociation avec les 
universités restera possible après la phase d'expertise). 

La mission consultative est confiée à la Mission scientifique, technologique et pédagogique (MSTP). Celle-ci est 
organisée en 11 directions scientifiques (9 directions concernent les disciplines scientifiques, une les humanités 
et les sciences humaines, une les sciences sociales). 800 experts, choisis par la MSTP et répartis par direction, 
évaluent l'offre de formation proposée par les universités et rangée par domaine de formation. 

L'architecture - experts disciplinaires, directions disciplinaires, MSTP consultative, DES décisionnelle - pose 
problème. Le cas suivant permet de le comprendre. Une université joue le jeu de la réforme et propose un 
domaine de formation thématique "sciences de la ville et de l'environnement", domaine associant des disciplines 
scientifiques et des sciences sociales. Un tel domaine devra obligatoirement être expertisé par les experts de 
plusieurs directions scientifiques de la MSTP. L'expérience montre que, dans ce cas, il y a toujours une direction 
qui trouve "faible" le dossier et qui émet un avis négatif pour l'habilitation. Vu la structuration de la MSTP, les 
universités savent désormais qu'elles ont tout intérêt, pour limiter les risques de non habilitation, à structurer leur 
offre de formation domaine disciplinaire par domaine disciplinaire. Le maintien du pouvoir des corps 
professionnels disciplinaires continue à être un frein pour l'autonomie pédagogique des universités… mais est 
peut-être une garantie pour freiner l’inflation de l’offre de formation. 

Des divergences entre les avis des experts de la MSTP et ceux des chargés de mission de la DES sont donc 
possibles. En effet, la circulaire de la DES de novembre 2002 indique que la cohérence globale de l'offre de 
formation de l'université, que la cohérence de l'offre de formation proposée par les différents établissements 
d'une même région seront des critères importants pour décider l'habilitation des offres de formation. Ces deux 
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cohérences ne peuvent matériellement être prises en compte par les experts de la MSTP. On voit donc déjà se 
dessiner les stratégies des universités : il leur sera nécessaire de persuader à la fois la MSTP et la DES de la 
pertinence de l'offre de formation qu'elles proposent. 
 
La situation observée de 2002 à 2006 ne change guère avec la création, en avril 2006, de l’AERES 
(Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur). Depuis la loi LRU (loi relative 
aux Libertés et aux Responsabilités des Universités, août 2007), l’initiative de l’offre de formation 
repose encore plus sur les universités. La construction de l’offre de formation doit s’appuyer sur un 
bilan interne et une évaluation des diplômes existants. L’habilitation passe toujours par deux 
phases externes : l’évaluation par des experts et la décision par la direction générale de l’enseignement 
supérieur (DGES). Opérationnelle depuis le printemps 2007, l’AERES est organisée en 3 sections : 
établissements, unités de recherche, formations et diplômes.  La section des formations (section 3) est 
compétente pour l’évaluation des formations et diplômes (licences, masters, écoles doctorales...). Sous 
la responsabilité de délégués scientifiques des différentes disciplines, des experts, soumis à la 
confidentialité, étudient les demandes d’habilitation par domaine de formation et formulent des avis. 
Ces avis sont transmis aux établissements ; s’engage alors le dialogue contractuel entre les 
établissements et la DGES. Ce dialogue, qui se substitue aux anciennes navettes, permet d’affiner les 
projets jusqu’à la décision finale (bref, c’est la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur qui a 
le pouvoir de décision). 
 
La mission des experts de l’AERES est d’analyser les dossiers d’habilitation, mention par mention, de 
juger et de formuler un avis, une appréciation qualitative (A : contenu pertinent, B : contenu 
acceptable, C : contenu inapproprié). Pour organiser le travail des experts, aboutir à des jugements et à 
des avis cohérents d’un expert à l’autre, l’AERES met à leur disposition une grille d’évaluation sur un 
certain nombre d’items : chaque expert doit la renseigner, indiquant s’il dispose d’informations 
analysées par l’université elle-même, d’informations précises, d’informations insuffisantes ou même 
d’aucune information. Les indicateurs retenus figurent dans le tableau ci-dessous. Les expertises et les 
avis, dans un souci de transparence, sont consultables en ligne sur le site de l’AERES 
(http://www.aeres-evaluation.fr/Les-rapports-d-evaluation-de-l). 
 
INDICATEURS 
Taux abandon L1 
Taux de réussite en 3 ans 
EQUIPE PEDAGOGIQUE 
Composition et fonctionnement définis 
Partenariats disciplinaires 
Intervenants professionnels 

DISPOSITIFS AIDE A LA REUSSITE 
Informations lycéens 
Informations en cours de cursus (pour tous les étudiants) 
Accompagnement et suivi (dispositifs pour groupes spécifiques) 
Information concernant l'évaluation des compétences 
Aides à la professionnalisation 
Aides à l'orientation master 
Encouragement mobilité étudiante (nationale et internationale) 
Enseignements mise à niveau 

DECLINAISON DU PROJET PEDAGOGIQUE 
UE obligatoires ouverture en L1 
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UE obligatoires méthodologie travail universitaire 
% ECTS communs à plusieurs parcours en L1 ou S1 
Nombre de parcours en L3 
% d'UE avec évaluation des "compétences transversales" 
Appréciation de l'évaluation des "compétences transversales" 
UE décrites en termes de compétences (supplément au diplôme) 
UE obligatoires professionnalisation  
Compétences "additionnelles" (cocher si oui) 
Techniques communication 
Langue(s) vivante(s) 
Certification en informatique 
UE de L1 et L2 préparation L pro 
UE préparation carrière enseignement 
Adaptation enseignements à la FC 
Formation par l'apprentissage ou en alternance 

REORIENTATIONS ET PASSERELLES 
Description et résultats réorientations (S1 ou L1) 
Description et résultats passerelles 
EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
Evaluation organisation semestre ou année 
Evaluation par les étudiants des enseignements UE par UE 
Aide au pilotage de la formation 
EVALUATION DES ETUDIANTS 
Evaluation des compétences transversales 
Evaluation des connaissances 
Aide au pilotage de la formation 
Règles de compensation 

CONNAISSANCE POPULATION ETUDIANTE 
Caractéristiques : série du bac, âge … 
Poursuite d'études et réussite en master  
Devenir des sortants non-diplômés 
Insertion professionnelle 

 
En 2007 et 2008, les circulaires de la DGES cadrent la construction autonome de l’offre de formation 
par les universités6 : le projet d’établissement doit comprendre une déclaration de politique de 
formation ; outre les principes généraux de l’offre, celle-ci doit préciser impérativement le bilan de 
l’offre de formation existante, assortir celui-ci de données significatives7 et d’un commentaire 
qualitatif, les mesures prises pour l’accompagnement des étudiants, les indicateurs de suivi et de 
performance, ainsi que les modalités d’évaluation mises en place. Les circulaires ne précisent pas - et 
c’est pourtant plus qu’important - qui élabore et valide les données dans chacune des universités ? 
Chaque responsable de formation ? Un service administratif statistique ? Un observatoire interne 
indépendant ? Ou un observatoire externe ? 
                                                           
6. Chaque université construit librement son offre de formation, mais elle doit, pour permettre le travail d’expertise, la 
présenter selon un certain nombre de contraintes de contenus (rubriques et indicateurs à documenter), de taille (les dossiers 
étant transmis en ligne, ils ne doivent pas dépasser un certain nombre de pages et de millions d’octets !), de calendrier. La 
question du calendrier est centrale car celui-ci est facteur de faible lisibilité de l’offre (nous y reviendrons plus loin). 
 
7. Indicateurs de bilan indiqués dans les circulaires : flux observés, origine des étudiants (mobilité géographique, cursus 
antérieur), déroulement du cursus (abandons, réorientations, redoublements, passage dans l’année supérieur, obtention du 
diplôme), sortie du cursus (insertion professionnelle, concours, poursuite d’études). 
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Les mots clés des deux circulaires de cadrage indiquent que la DGES n’ignore pas les problèmes de 
l’offre et de la carte des formations, problèmes qui sont au cœur de la problématique de ce livre : 
clarifier, consolider, rendre cohérente et attractive l’offre de formation, la resserrer, diminuer le 
nombre de spécialités (objectif : diminuer l’illisibilité de l’offre - chapitre 1 -), porter à moyen terme 
50% d’une classe d’âge à un diplôme de l’enseignement supérieur et mettre en œuvre des parcours de 
réussite (chapitre 1 et 2), analyser les besoins et les perspectives ouvertes aux diplômés, tant en termes 
de poursuite d’études que d’insertion professionnelle (chapitre 2 et 3), prendre mieux en compte la 
dimension professionnelle, ce qui requiert un partenariat fort avec l’ensemble des acteurs du monde 
socio-économique, traduire les finalités propres à chaque formation en terme de connaissances et de 
compétences attendues (chapitre 3). Ces circulaires de cadrage demandent également à chaque 
université de situer son offre dans l’offre de formation du Pôle de recherche et d’enseignement 
supérieur (PRES) auquel elle appartient (ne pas faire les mêmes diplômes qu’une autre université du 
PRES), du site, de la région : la question de la localisation des formations (la carte des formations) est 
donc également posée. Ces circulaires ne peuvent cependant être impératives car, si elles l’étaient, 
elles iraient contre les responsabilités et les libertés des universités ; elles ne peuvent donc que tracer 
la route, donner des conseils. 
 
Les intitulés de diplômes : le problème de la diversité des nomenclatures 
 
La lisibilité des diplômes, pour les étudiants et leurs familles ainsi que pour les entreprises, tient 
d’abord aux titres qui les dénomment. La dénomination des diplômes est un autre serpent de mer. 
Avant la réforme de 2002, la liste des dénominations nationales était fixée par l'Etat (sauf pour les 
DESS, les DEA, les licences professionnelles). Depuis 2002, les universités sont libres de choisir les 
titres, mais, si on les laissait faire, personne n’y comprendrait plus rien. De plus, cela mettrait à terre 
toute la procédure d’habilitation : la répartition des dossiers d’habilitation entre les commissions 
d’expertises disciplinaires deviendrait presque impossible, serait susceptible de nombreuses erreurs ou 
deviendrait hyper lente (dossiers réaffectés à une autre commission parce que mal aiguillés au départ).  
 
Les universités sont donc priées de ranger, de classer leurs diplômes dans des cases pertinentes. Mais 
se pose immédiatement la question des nomenclatures de diplômes à disposition. Les circulaires 
suggèrent donc de recourir, pour l’intitulé des domaines et des mentions, à la nomenclature la plus 
usuelle « afin que des formations ayant des contenus analogues ou voisins bénéficient, autant que 
possible, d’appellations communes… Cette nomenclature, si elle ne constitue pas un vocabulaire 
imposé, a cependant la vocation à aider les établissements à choisir des dénominations qui permettront 
une meilleure perception de notre appareil d’enseignement supérieur de la part des usagers et 
favoriseront l’orientation, l’insertion professionnelle et la mobilité des étudiants, ainsi que les 
échanges avec les établissements étrangers ». 
 
Un diplôme, c’est un niveau (voir supra la nomenclature des niveaux), mais c’est aussi un contenu de 
connaissances et de savoir-faire. D’où le problème de l’effet d’annonce, de l’effet d’attractivité de son 
intitulé, problème redoutable puisque les universités ont le pouvoir de concevoir le contenu de leurs 
diplômes (même si les arrêtés de 1997 sont encore en vigueur). Il existe en fait plusieurs 
nomenclatures de diplômes… concurrentes. On aurait pu penser que serait suggérée aux universités 
d’adopter soit la nomenclature du Conseil National de l’Information Statistique (CNIS), soit la 
nomenclature SISE (Système d’Information Sur les Etudiants) utilisée déjà de longue date pour la 
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remontée obligatoire au ministère des données qui concernent les inscriptions et les résultats aux 
examens. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? 
 
La nomenclature CNIS8 est une nomenclature bidimensionnelle : d’une part, elle classe les 
diplômes en fonction des domaines disciplinaires enseignés ; d’autre part, elle les classe selon les 
connaissances et savoir-faire applicables dans la production industrielle, dans celle des services et dans 
celle du développement personnel. La nomenclature SISE est une nomenclature fondée sur les 
disciplines. Pour la campagne d’habilitation 2008, la DGES suggère aux établissements de classer 
leurs diplômes dans une nomenclature ad hoc, qui n’est ni la nomenclature CNIS, ni la nomenclature 
SISE.  
 
La nomenclature DGES emprunte au CNIS et à SISE et comprend 5 domaines : Arts, Lettres, Langues 
(ALL), Droit, Economie Gestion (DEG), Sciences Humaines et Sociales (SHS), Sciences, 
Technologies, Santé (STS), Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) ; ce 
domaine ne peut exister en master. Les domaines comprennent une quarantaine de mentions, elles-
mêmes subdivisées en une centaine de mentions simples et environ 20 mentions composées. Pour 
compliquer encore, la nomenclature utilisée pour les licences professionnelles s’inspire plutôt de la 
nomenclature CNIS et celle des IUP est encore différente9 ! 
 
Il est intéressant de faire l’exercice de classement pour les diplômes de gestion qui apparaissent bien 
évidemment dans les 3 nomenclatures. La gestion est une des 7 mentions du domaine Droit, 
Economie, Gestion (administration publique, administration économique et sociale, droit, droit et 
science politique, économie, gestion, science politique) ; elle apparaît également dans 2 mentions 
composées (économie et gestion ; administration, management et économie des organisations). La 
mention gestion comprend 12 spécialités (colonne droite du tableau ci-dessous). 
 

Les diplômes de gestion 

Nomenclature CNIS Nomenclature SISE Nomenclature suggérée par la DGES 
(2008) 

3. Domaines technico-professionnels 
des services. 31. Echanges et gestion 

Secteur 39. Sciences de gestion. 
Gestion (codes 72000 et suivants) 

Mention Gestion 

310. Spécialités plurivalentes  Entrepreneuriat 

314. Comptabilité, gestion Comptabilité Comptabilité, contrôle, audit 

312. Commerce, vente Marketing et marketing international Marketing et vente 

 Stratégie d’entreprise  

315. Ressources humaines, gestion de 
l’emploi Gestion des ressources humaines Gestion des ressources humaines 

                                                           
8. http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/form-emploi/BFE_NSF_niveau_100.pdf  
 
9. L’arrêté du 14 août 1992 fixe les dénominations des diplômes nationaux délivrés par les établissements d'enseignement 
supérieur dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés (IUP) : génie électrique et informatique industrielle, 
génie mathématique et informatique, génie civil et infrastructures, génie mécanique, génie des matériaux, génie chimique, 
génie de l'environnement, génie des systèmes industriels, ingénierie de la santé, ingénierie de l'information et de la 
communication, ingénierie de la banque, de la finance et de l'assurance, ingénierie du transport, de l'hôtellerie et du tourisme, 
ingénierie du management, ingénierie du commerce et de la vente, ingénierie économique, méthodes d'informatique 
appliquées à la gestion des entreprises (sciences de gestion). 

18      18

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/form-emploi/BFE_NSF_niveau_100.pdf


 Informatique appliquée à la gestion 
d’entreprise 

 

313. Finances, banque, assurance Finance de marché et gestion bancaire Finance 

 Finance d’entreprise  

 Gestion de la production  

 Techniques quantitatives de gestion  

 Management public Management public 

 Pluri Sciences économiques et gestion  

  Management des systèmes 
d’information 

311. Transport, manutention, 
magasinage 

 Management du Transport et du 
Tourisme 

  Management international 

  Management des organisations 
sanitaires et sociales 

  Management  des organisations 
culturelles et sportives 

  Management de l’innovation 

 
Ce même tableau démontre, pour ce qui concerne la gestion, que la nomenclature DGES n’a pas les 
mêmes spécialités que la nomenclature SISE pourtant utilisée pour classer les étudiants inscrits à 
l’université (colonne centrale du tableau) ! Dans la nomenclature CNIS (colonne de gauche du 
tableau), la gestion n’est pas classée dans les domaines disciplinaires, mais constitue un des champs 
(Echanges et gestion) des domaines technico-professionnels des services ! La nomenclature prescrite 
pour classer les licences professionnelles semble s’inspirer de la nomenclature CNIS puisque, dans les 
2 ans, on trouve la dénomination « Echanges et Gestion » (colonne gauche du tableau ci-dessus et 
tableau ci-dessous), mais c’est presque le seul point commun ! 
 

Secteurs 
professionnels 

Dénominations nationales Eléments possibles du champ couvert par les licences 
professionnelles 

Management des organisations Administration générale des entreprises, des collectivités, des 
associations, direction de centre et de services, informatique de 
gestion, mathématiques de la décision, statistique, data - mining 

 Logistique Transport international, aérien, transport de voyageurs, maritime, 
terrestre, multimodal ; gestion des entrepôts, levage, études et 
projets d’organisation, gestion des flux et des stocks, contrôle et 
régulation; technico - commerciaux 

Echanges et 
gestion 

Commerce  Achat, approvisionnement, import – export, marketing, 
distribution, études de marchés, gestion des échanges 
commerciaux, négociation, commerce électronique 
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Assurance, banque, finance Banque, assurances, bourse, actuariat, fiscalité, commerce 
immobilier, études économiques et financières, organisations des 
services financiers, instruction de dossiers traitements de flux et 
de produits financiers, vente de produits financiers, gestion de 
patrimoine 

 

Gestion  des ressources humaines  Gestion du personnel, gestion des compétences, ergonomie, 
études et prévisions, paie, recrutement, relations sociales, 
formation 

 
Les observations précédentes pourraient prêter à rire : elles sont effectivement assez ubuesques. De 
plus, il ne faut oublier que l’usage de ces nomenclatures est suggéré aux universités et non pas 
imposé ! Le classement du diplôme dans une nomenclature n’est d’ailleurs pas la préoccupation 
majeure de l’enseignant responsable d’un projet de formation ; c’est à peine plus une préoccupation 
des équipes de direction universitaires. Les conséquences de la non prescription nationale des 
dénominations de diplômes sont cependant dramatiques tant au niveau local qu’au niveau national : 
faible lisibilité de l’offre de formation pour les usagers et les entreprises, risques d’incohérences et 
d’inflation de l’offre au sein même de chaque université, pilotage national de l’offre et de la carte de 
formation rendu difficile pour les experts de l’AERES et pour la DGES : comment piloter en 
s’appuyant sur un système statistique dont l’opération de base - ranger un diplôme donné dans la 
bonne case - est soumise à un grand nombre d’aléas ! Où est le pilote dans l’avion de l’offre et de la 
carte de formation ? 
 
Bien sûr, personne ne se satisfait des intitulés actuels. Début 2008, Valérie Pécresse confie à Bernard 
Dizambourg, président du comité de suivi des licences générales, une mission visant en particulier à 
"harmoniser les intitulés des diplômes de licence générale afin de leur donner plus de visibilité, tant 
pour les étudiants que pour les employeurs. Les intitulés des diplômes devront être simplifiés et leur 
nombre réduit". Le rapport de mission est rendu en mai et ses préconisations devraient rapidement être 
mises en oeuvre dans le cadre du plan "Réussir en licence". Mais ce n’est pas évident. La mention, qui 
constitue l'élément principal d'identification de la formation, "fait en fait l'objet d'attentes contraires au 
sein de la communauté universitaire". Pour certains, "la nomenclature doit être liée aux disciplines 
scientifiques, pour d'autres, elle doit privilégier une approche transversale conjuguant plusieurs 
disciplines. D'un côté, les exigences de la poursuite d'études conduisent à privilégier les intitulés les 
plus généraux, de l'autre, celles de l'insertion professionnelle peuvent amener les établissements à 
proposer des intitulés originaux qui mettent en avant les connaissances et compétences liées à 
plusieurs familles de métiers". Au final, les comités licence et le rapport Dizambourg préconisent des 
choses très peu normatives : "que le diplôme soit désormais présenté par sa mention (accompagnée le 
cas échéant de la spécialité, et en excluant la création de nouvelles spécialités), suivie en dernier par 
l'intitulé du domaine". Le rapport indique qu'un consensus semblerait pouvoir être dégagé autour de 
trois éléments : l'existence d'une liste de référence révisée régulièrement, la possibilité de constituer 
des mentions composées (elle existe déjà), la possibilité laissée aux établissements de proposer et de 
justifier, dans le cadre du dialogue contractuel, un nombre limité d'intitulés particuliers, à la condition 
que ces derniers ne constituent pas l'expression d'une formation tubulaire, en contradiction avec l'un 
des acquis majeurs de la réforme LMD". L’illisibilité peut continuer. 
 

Les contenus, programmes des diplômes : les connaissances et savoir-faire à acquérir 

 
L’intitulé du diplôme doit donner une première indication du contenu qui y est enseigné, des savoirs et 
des savoir-faire qu’il permet d’acquérir. Pour l’usager, c’est évidemment le programme du diplôme 
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qui permet d’en savoir davantage. Des incertitudes sont observées sur les intitulés (voir supra) ; des 
incertitudes sur les contenus s’y superposent : depuis 2002, les universités sont presque totalement 
libres d’élaborer les contenus ; deux diplômes portant le même titre peuvent donc ne pas avoir le 
même contenu.  
 
Cela est évidemment frustrant pour une administration centrale. Depuis 2002, celle-ci a d’ailleurs dû 
avaler un certain nombre de couleuvres. Les dernières campagnes d’habilitation n’exigent plus des 
universités qu’elles fournissent pour chacune de leurs mentions (et/ou de leurs spécialités de mentions) 
le supplément au diplôme, l’annexe descriptive qui décrit les connaissances et les savoir-faire acquis. 
Elles n’exigent plus que les fiches du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP 
créé par la loi de modernisation sociale du début 2002). 
 
Le feu supplément au diplôme. L'annexe descriptive au diplôme, dite aussi "supplément au diplôme", est un des 
points clés de la réforme de 2002 : c'est une innovation importante qui rapproche l'université du monde de 
l'entreprise (le supplément au diplôme parle son langage) et qui l'éloigne des corporations professionnelles 
disciplinaires. L'idée est de ne plus seulement délivrer un titre, mais d'indiquer ce à quoi le titre - licence ou 
master - correspond en terme non seulement de savoirs, mais également de savoir-faire, bref de qualifications et 
de compétences. Le but est d'assurer une meilleure lisibilité des connaissances et aptitudes acquises. Prévue à 
l'origine pour les seuls étudiants en mobilité internationale, l'annexe au diplôme aurait dû concerner 
progressivement tous les étudiants. Début 2003, des groupes de travail ont mené des réflexions sur cette question 
(contenu de l'annexe au diplôme, renseignements à faire figurer, modèle type, longueur du document…). En 
2008, aucune université n’a encore écrit sérieusement les annexes descriptives des diplômes qu’elle délivre : ils 
doivent décrire les compétences acquises au terme du cycle licence ou du cycle master. Il est en fait impossible 
de les écrire rigoureusement car ils sont incompatibles avec les modalités de contrôle des connaissances en 
vigueur (un étudiant peut obtenir sa licence grâce à la compensation entre les notes obtenues au cours des 3 ans ; 
il peut l’obtenir malgré des lacunes importantes de compétences dans certaines matières).  
 
Le supplément au diplôme exigeait une validation réelle des savoirs et des savoir-faire acquis, 
validation obtenue par les évaluations faites par les tuteurs professionnels recevant les étudiants en 
stage ou en apprentissage, par les résultats des enquêtes d’insertion professionnelle. Faute de ce type 
d’enquêtes dans toutes les universités (voir chapitre 3), la solution a été de se replier sur les fiches 
RNCP. Elles sont remplies par les responsables mêmes de la formation concernée ! Ce sont eux qui 
valident les compétences que leur formation est sensée délivrer ; ils indiquent les métiers auxquels leur 
formation prépare en reprenant les numéros des fiches emplois-métiers du Répertoire opérationnel des 
métiers et emplois (ROME) de l’Agence Nationale pour l’Emploi. Tout fonctionne donc dans le 
déclaratif et en boucle: la formation prépare à exercer la fonction d’assistant en communication ; cette 
fonction correspond au code ROME 32 213 ; les compétences de la fonction sont précisément décrites 
dans la fiche ROME ; donc, le diplôme permet d’acquérir les compétences décrites dans cette fiche. 
Cela paraît incroyable et pourtant c’est vrai. 
 
Des compétences transversales. Au fil des réformes, on observe que tous les diplômes, ceux de licence en 
particulier, doivent permettre d’acquérir des savoirs et des savoir-faire transversaux : maîtrise d’une langue 
étrangère, maîtrise de la bureautique, maîtrise de la méthodologie du travail universitaire, maîtrise de la 
recherche d’emploi. Ces compétences ne devraient-elles pas être acquises avant l’entrée à l’université ? Des 
diplômes insèrent aujourd’hui dans la formation des cours d’expression écrite et orale française ! Mis bout à 
bout, les cours d’acquisition de ces compétences transversales dévorent un nombre certain d’heures, au dépens 
des heures de cours correspondant au diplôme stricto sensu. 
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Le rapport Dizambourg de mai 2008 parle désormais de référentiels de formation ; ce n’est pas 
davantage précis ; l’accord ne se fait que sur le développement de perspectives méthodologiques pour 
la construction de ces référentiels. En 6 ans, rien n’a avancé. 
 
Les référentiels de formation. "Les comités de suivi voient dans l'élaboration de référentiels de formation, 
déclinés dans les principaux domaines de connaissances et d'activités, un élément important pour la mise en 
cohérence et la coordination du cycle licence au plan national". "Il serait difficile de garantir la lisibilité des 
diplômes si à un même label n'était pas associé un minimum d'objectifs communs et clairement identifiés". Ils 
proposent donc un "cadre méthodologique" pour la mise en œuvre d'un tel dispositif et souhaitent qu'un travail 
de réflexion sur les référentiels de formation soit initié, "de façon pragmatique en termes de méthode et 
d'objectifs".  
 
Quelques contraintes organisationnelles, ayant peu ou rien à voir avec les contenus enseignés, 
encadrent cependant les contenus de formation. L’enseignement est organisé en semestres ; chaque 
semestre comprend plusieurs unités d’enseignement (UE) et chaque UE comprend plusieurs matières.  
 
 Réglementation nationale 

antérieure à 2002 
Réglementation nationale 
nouvelle (arrêtés de 2002) 

Autonomie de l'université dans le 
cadre de la réglementation 
nationale 

Contenu du 
diplôme 

Le contenu de chaque diplôme 
est fixé par l'Etat, de manière 
plus ou moins précise 
(réglementation en vigueur : celle 
de 1997) 

Offre de formation sous forme de 
parcours types (parcours de 
formation diversifiés, parcours de 
formation adaptés). Certification 
en langue étrangère obligatoire 
pour obtenir un master 

Organisation des parcours : 
parcours mono, bi, ou pluri 
disciplinaires ; parcours avec 
"majeure" et "mineure" ; unités 
obligatoires, optionnelles ou 
libres ; master à finalité 
professionnelle et master à 
finalité recherche 

Organisation 
générale  

du diplôme 

Organisation en semestres (1997) 

Organisation du diplôme en 
unités d'enseignement (UE). Une 
UE est composée de plusieurs 
matières 

Pas de changement 

 

 

Pas de changement : choix du 
nombre d'UE constituant le 
diplôme, du nombre de matières 
par UE, du nombre de semaines 
composant un semestre 

 
Quelles universités prennent encore en compte la réglementation de 1997 quand elles élaborent le 
contenu de leurs diplômes ? Les arrêtés Bayrou n’ont pourtant pas été officiellement abolis. Certes, ils 
n’étaient pas très contraignants, mais ils prescrivaient quand même la durée annuelle des heures 
d’enseignement et la part des travaux dirigés eu égard aux cours magistraux. A vrai dire, dans les 
années post-97, le ministère, devenu de gauche, a donné l’exemple de l’oubli : « une année de diplôme 
doit comporter au moins 1.000 heures d’enseignement » a été interprétée par le ministère de la 
manière suivante « une année de diplôme doit comporter au plus 1.000 heures d’enseignement ». 
 
Pour se faire une idée des contenus prescrits d’enseignement, nous prenons de nouveau des exemples 
en gestion : DEUG de gestion, DEUG d’Administration économique et sociale (AES). Ces contenus 
peuvent faire l’objet de mises en œuvre très diverses. 
 

DEUG Economie et Gestion (arrêté de 1997)  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000200351&dateTexte= 

Art. 9. - Les enseignements fondamentaux de la première année du DEUG portent principalement sur les 
matières suivantes : 
- introduction à l'économie et à la gestion ; 
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- analyse économique ; 
- histoire des faits économiques et sociaux ; 
- mathématiques et statistique. 
Art. 10. - Les deux tiers au moins des enseignements fondamentaux du DEUG portent sur les matières 
suivantes : 
- économie générale ; 
- gestion (introduction à la gestion et à l'analyse des organisations...) ;  
- analyse économique (microéconomie, macroéconomie...) ; 
- mathématiques et statistique ; 
- comptabilité ; 
- monnaie et finance ; 
- économie et finances publiques. 
Les autres enseignements portent notamment sur la pratique d'une langue étrangère, le droit et les sciences 
humaines et sociales et en particulier l'histoire économique. 
 

DEUG d’Administration Economique et Sociale (arrêté de 1997)  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000747695&dateTexte= 

Art. 10. - Les deux tiers au moins de l'enseignement dispensé en DEUG portent sur des disciplines appartenant 
aux trois pôles de connaissances - droit, économie et gestion, sciences humaines et sociales - et, notamment, sur 
les matières suivantes : 
- droit privé ; 
- droit public ; 
- science politique ; 
- analyse économique ; 
- économie et finances publiques ; 
- introduction à la gestion ; 
- comptabilité et gestion ; 
- techniques quantitatives appliquées aux sciences sociales ; 
- sociologie ; 
- histoire économique et sociale. 
Chacun des trois pôles prévus à l'article 2 représente au moins un cinquième de la durée de l'enseignement 
dispensé en DEUG. 
 
Mentions en licence et maîtrise AES 
Art. 11. - La licence et la maîtrise d'administration économique et sociale peuvent être assorties de l'une des 
mentions suivantes : 
- administration générale et territoriale ; 
- administration et gestion des entreprises ; 
- développement social ; 
- ressources humaines ; 
- commerce et affaires internationales ; 
- techniques économiques et de gestion ; 
- sciences économiques et sociales. 
 
Paradoxalement, il existe encore en France des diplômes universitaires qui possèdent des 
dénominations nationales et des contenus précis définis nationalement10 : ce sont les DUT, 
diplômes universitaires de technologie. Depuis la rentrée 2006, les études de DUT (24 spécialités 
délivrées dans 116 IUT : 15 relevant du secteur de la production et 9 du secteur des services) sont 
organisées en semestres et unités d’enseignement capitalisables. 
 

                                                           
10. Octobre 2008. Suite à la remise du rapport Bach sur la réforme de la première année de médecine en février 2008, une 
commission, présidée par François Couraud, travaille sur le programme de la première année commune aux formations 
médicales (médecine, pharmacie, odontologie, sages-femmes). Quatre concours distincts seront organisés en fin de 1ère année. 
La commission propose de renforcer l'enseignement des sciences fondamentales au 1er semestre (physique et biologie 
cellulaire). 
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Chaque DUT fait l’objet d’un programme pédagogique national11. "Le parcours de formation est 
constitué d'une majeure, qui garantit le coeur de compétences du DUT, et de modules 
complémentaires destinés à compléter le parcours de l'étudiant, qu'il souhaite une insertion 
professionnelle ou une poursuite d'études vers d'autres formations de l'enseignement supérieur". 
 
Figure également dans le PPN, comme élément commun à l'ensemble des spécialités, "le projet 
personnel et professionnel" : ce projet est un travail de fond qui doit permettre à l'étudiant de se faire 
une idée précise des métiers de la spécialité et des aptitudes personnelles qu'ils nécessitent. 
 
Le PPN est un document très précis et volumineux (78 pages pour le PPN du DUT Gestion des 
Entreprises et des Administrations - GEA)12 ; rien à voir donc avec le contenu du DEUG d’Economie 
et Gestion ou de celui d’AES. Le PPN définit 9 axes correspondant aux grandes compétences exercées 
dans les métiers de la gestion. Il précise aussi l’intitulé des 3 Unités d’enseignement (UE) de chacun 
des 4 semestres. Pour chaque UE, sont définis les objectifs, les compétences à acquérir, le contenu de 
chacun des enseignements, le nombre d’heures prescrit, leur répartition en heures de cours magistral et 
de travaux dirigés, les coefficients. Sont indiqués également les modules complémentaires, les 
parcours possibles, les objectifs du projet personnel et professionnel. Une année de DUT exige ainsi 
450 heures par semestre, environ 1.800 heures en deux ans (1.000 heures seulement dans l’ex-DEUG).  
 
La diversification des publics : formation initiale, formation continue, formation en alternance 
 
L’accès des salariés ou des demandeurs d’emploi adultes aux formations dispensées par les universités 
n’est pas une chose nouvelle. Il est rendu possible dès la loi de 1968 et se développe avec la loi de 
1971 sur le droit à la formation professionnelle continue (mobilisation du congé individuel de 
formation, CIF) ; dès les années 70 également, des indemnités financières sont accordées aux 
enseignants qui se mobilisent dans de telles formations. Les arrêtés de 2002 sur le LMD ne modifient 
pas en profondeur la situation : les universités sont cependant incitées à mettre en place des formations 
à distance pour les publics inscrits en formation continue ; elles demanderont donc des moyens ! 
 
 Réglementation nationale 

antérieure à 2002 
Réglementation nationale (arrêtés 
de 2002) 

Autonomie de l'université dans le 
cadre de la réglementation 
nationale 

Organisation de 
la formation selon 
les publics 

Organisation pour l'accès des 
publics en formation initiale, en 
formation continue, en 
alternance, en validation d'acquis 
professionnels 

Insistance mise sur l'accueil de 
publics diversifiés 

Incitation à mettre en place des 
formations à distance (en ligne, 
e-learning)  

Modifications organisationnelles 
et investissements financiers et 
humains nécessaires pour pouvoir 
respecter la réglementation 

 
En 2005, un fléchissement de la formation continue organisée dans l’enseignement supérieur est 
observé (Grille, 2008). 322.000 personnes ont suivi un stage de formation continue dans les 
universités y compris IUT : un quart d’entre eux ont été stagiaires dans le cadre du plan de formation 
de leur entreprise, la moitié à leur initiative en tant que particuliers (congé individuel de formation, 
demandeurs d’emploi, autres). 26% des stagiaires (soit 84.000 personnes) ont préparé une formation 
conduisant à un diplôme national ou d’université. 23.500 diplômes (soit 6% des diplômes nationaux) 
ont été délivrés (1/3 de licences, 1/3 de masters, 1/3 d’autres diplômes). Le nombre de licences 
                                                           
11. http://www.recherche.gouv.fr/cid20276/programmes-pedagogiques-nationaux.html
 
12. http://media.education.gouv.fr/file/90/0/5900.pdf
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professionnelles délivrées est en forte hausse mais le nombre global de diplômes délivrés est en baisse. 
193 millions d’euros ont été collectés par les universités pour assurer ces formations, en majeure partie 
en provenance des entreprises, directement ou par le biais des Organismes paritaires collecteurs agréés 
(OPCA). Le chiffre d’affaires des universités a diminué d’1% par rapport à l’année précédente ; le 
chiffre d’affaires des établissements supérieurs ne représente que 6% du marché de la formation 
continue : cela reste relativement marginal. 
 
Les arrêtés d'avril 2002 sont précédés non seulement de la création de la licence professionnelle  
(1999), mais aussi par une autre innovation majeure : la Validation des Acquis de l'Expérience (loi de 
modernisation sociale de janvier 2002). Par rapport aux systèmes antérieurs de validation des acquis 
(1985 et 1993), la VAE 2002 permet de délivrer un diplôme complet. Un salarié, sous réserve qu'il ait 
une expérience professionnelle de 3 années et qu'il puisse démontrer posséder les compétences dans le 
domaine du diplôme auquel il postule, peut demander qu'un jury lui délivre ce diplôme. Cette 
innovation est déstabilisante pour les corps professionnels enseignants : il s'agit de délivrer un titre à 
des salariés auxquels ils n'enseigneront jamais, qui ne seront jamais étudiants ! 
 
En 2006, dans l'enseignement supérieur, 1 842 diplômes (3 935 demandes) ont été délivrés dans leur 
totalité au titre de la validation des acquis de l'expérience (+ 11,3 % par rapport à 2005) (Le Roux, 
2007).  2 093 validations partielles - dispense de certaines des matières constituant le diplôme - ont 
également été accordées. La baisse, ininterrompue depuis 2003, de la validation des acquis pour 
accéder à une formation, se poursuit (11.630 validations délivrées). Le total des validations (validation 
totale, validations partielles, validation d’acquis pour inscription dans une formation) - 15 335 - est en 
baisse : - 5,1 % en 2006 après - 10,5% en 2005. Les masters constituent les diplômes les plus 
recherchés ; les licences professionnelles sont également très attractives. 
 
Plus significative encore est l’évolution du nombre d’apprentis dans l’enseignement supérieur, dans 
les formations professionnelles des universités en particulier13, licences professionnelles et masters : la 
réforme a eu, sur ce point, un impact certain. En 1995-1996, un peu plus de 20.000 apprentis suivaient 
des études supérieures (plus de la moitié dans les STS des lycées). En 2001-2002, avant la réforme, ils 
étaient 53.654 ; en 2006-2007, ils étaient 80.500 (+ 50% par rapport à 2001-2002). Pour ce qui est des 
diplômes universitaires professionnels, la progression est particulièrement importante : DUT (2.067 en 
1995-1996, 4.490 en 2001-2002, 5.157 en 2006-2007, + 15% par rapport à 2001-2002); licence (56 en 
1995-1996, 1.298 en 2001-2002, 7.129 en 2006-2007, + 449% par rapport à 2001-2002) ; DESS (193 
en 1995-1996, 1.461 en 2001-2002) devenus Masters (4.744 en 2006- 2007, + 225% par rapport à 
2001-2002). 
 
L'accès aux études universitaires : droit d'accès pour tous les bacheliers, capacités d'accueil 
limitées et sélection à l'entrée dans un certain nombre de diplômes 
 
La question de la sélection pour pouvoir s’inscrire dans un diplôme de l’enseignement supérieur est 
récurrente : elle s’est posée au moment de la réforme de 1966 ; elle a été tranchée dans le sens du libre 
droit d'accès de tous les bacheliers à l'enseignement supérieur universitaire. L’absence de sélection à 
l’entrée a été confirmée par les lois de 1968, de 1984 et de 2007. La loi de 1984 a reconnu cependant 

                                                           
13. http://media.education.gouv.fr/file/2008/75/4/chap5-6_33754.pdf. Ce tableau, publié par la DEPP en septembre 2008, fait 
cependant encore référence aux anciens niveaux de formation ; la licence est ainsi classée en niveau II. Il en résulte 
également des rubriques non compréhensibles : niveau II non compris licence et maîtrise ! Les diplômes d’ingénieurs 
(préparés dans ou en dehors des universités progressent également rapidement) : 1.734 inscrits en 1995-1996, 5.086 en 2001-
2002, 7.891 en 2006-2007. 
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aux universités la possibilité de demander au recteur d’académie la mise en œuvre, dans certaines 
filières de formation, d'une capacité d'accueil limitée par les ressources existantes en enseignants et en 
locaux. Un moment appliqué aux études de sciences et techniques des activités physiques et sportives 
(STAPS) dans les années 90, le numerus clausus a été très vite condamné par les tribunaux et 
abandonné. A l’automne 2006, les syndicats étudiants s’opposent aux annonces des ministres en 
charge de l’éducation et de la recherche qui préconisent, pour tenter de diminuer les taux d’échec en 
1ère ou 2ème année du cycle licence, une pré inscription pour entrer dans l’université, suivie de conseils 
d’orientation. La loi de 2007 instaure des procédures d’orientation active entre la fin de 
l’enseignement secondaire et l’entrée à l’université (nous reviendrons sur le plan licence au chapitre 
2). 
 
Il faut en fait distinguer deux types de situations. La 1ère année de licence est ouverte à tous les 
bacheliers : ceci veut dire que la procédure d’orientation active ne peut empêcher un étudiant, qui 
aurait reçu un avis négatif pour son entrée dans telle ou telle filière de formation, de s’y inscrire. Ce 
principe général de libre accès souffre cependant de nombreuses exceptions dans l’université : l'accès 
aux DUT, à la deuxième année des sciences de santé, à tous les diplômes de la filière professionnelle 
et technologique (dont l’accès aux licences professionnelles), au doctorat fait l’objet d’une sélection à 
l'entrée. La sélection se conjugue le plus souvent avec la fixation d’un numerus clausus (nombre de 
places offertes au recrutement ou capacité d’accueil) ; en doctorat, il n’y a pas formellement de 
contingentement des places, mais l’orientation donnée par le ministère et l’AERES est de limiter le 
nombre de doctorants encadrés par chaque professeur ou maître de conférences habilité à diriger des 
recherches. 
 
Les arrêtés d'avril 2002 n’ont pas changé pas les conditions d'accès aux diplômes, cette absence de 
changement étant une concession faite aux organisations étudiantes nationales. Le point délicat 
concernait le master : les arrêtés disent que l'accès en 1ère année de master est de droit pour les 
titulaires d'une licence du même domaine de formation. L'absence de changement de la réglementation 
fait donc que la sélection ne peut être organisée qu'à l'entrée de la 2nde année de master (comme cela 
existait avant 2002 pour l'entrée dans les diplômes de 3ème cycle, DEA et DESS). Une circulaire de la 
Direction de l'enseignement supérieur de 2002 envisageait toutefois trois structures de master sans 
préciser clairement s'il fallait les distinguer en matière de sélection : le master en V organiserait une 
sélection à l'entrée de la 1ère année, le master en Y organiserait une sélection après un ou plusieurs 
semestres ; le master en T pourrait ne pas organiser de sélection à l'entrée de la 2ème année. Les 
modalités de la sélection dépendraient donc de la structuration de l'offre de formation de masters 
définie par les universités (masters en V, en Y ou en T), et surtout de son offre de licences 
professionnelles (si l'offre est pertinente, les titulaires d'une licence professionnelle vont entrer sur le 
marché du travail et ne pas poursuivre d’études en master).  
 
Dans le même temps, au nom de leur autonomie et après avoir obtenu l’accord de leurs conseils et des 
organisations étudiantes locales, des universités obtenaient du Ministère de pouvoir organiser une 
sélection à l’entrée de la 1ère année de master (cas par exemple de l’université de Marne-la-Vallée : en 
échange, celle-ci garantissait aux étudiants ayant obtenu une licence de l’UMLV 30% des places dans 
ses masters). En fait, le problème de la sélection à l’entrée des masters (mais aussi des autres diplômes 
professionnels) devient un faux problème si l’offre est supérieure à la demande des étudiants, au 
nombre de candidatures : ce qui pourrait être le cas14.  

                                                           
14. Cette assertion pourrait être prouvée par un travail mené sur les dossiers d’habilitation des mentions et des spécialités de 
masters : ils doivent en effet indiquer leurs capacités d’accueil (celles-ci ne sont d’ailleurs pas toujours indiquées dans les 
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L'explosion de l'offre de formation met à mal deux traits spécifiques des formations professionnelles : 
le numerus clausus et la sélection à l'entrée. On est passé d'un marché dominé par l'offre (en situation 
de contrôle du nombre de formations professionnelles, les institutions d'enseignement supérieur 
maîtrisent l'accès et sélectionnent) à un marché dominé par la demande (en situation d'explosion de 
l'offre, tout étudiant "décidé" trouve une place dans une formation professionnelle). De nombreux 
indicateurs témoignent de ces nouvelles conditions du marché de la formation : candidats admis qui ne 
préviennent pas qu'ils se sont inscrits ailleurs, allongement des listes complémentaires (y puiser pour 
atteindre la capacité d'accueil avec pour conséquence la diminution de la sélection à l'entrée), 
inscriptions administratives de plus en plus tardives et laissées ouvertes par les universités jusqu'en 
décembre ou janvier, candidats admis, inscrits et qui annulent leur inscription après une ou deux 
semaines de cours, et même disparition de la sélection à l'entrée (cas observés dans certains masters 
"professionnels"). L'important pour les enseignants concernés est de remplir la capacité d'accueil. 
Exeunt donc numerus clausus, capacité d'accueil et sélection : des diplômes professionnels, des 
nouveaux en particulier, fonctionnent en dessous de la capacité d'accueil affichée et ce malgré une 
absence de sélection à l'entrée. 
 
Néanmoins, la sélection (faudrait-il dire la sélection formelle ?) à l’entrée des formations 
d’enseignement supérieur progresse, et à un rythme assez rapide ; elle est devenue plus qu’un 
développement rampant. Elle est traditionnelle dans les enseignements supérieurs non universitaires : 
ceux-ci accueillent de plus en plus d’étudiants alors que les filières universitaires en perdent (32,5% 
des étudiants en 1995-1996, 38,8% en 2007-2008, voir tableau). La sélection gagne également du 
terrain à l’intérieur de l’université (développement des licences professionnelles, des masters, de 
l’accès en formation continue) : en 1995-1996, 32% des étudiants universitaires étaient sélectionnés à 
l’entrée de leur formation ; ils sont plus de 40% en 2007-2008. Dans l’ensemble de l’enseignement 
supérieur, à peine plus d’un étudiant sur deux (54,3%) faisait en 1995-1996 l’objet d’un processus de 
sélection à l’entrée ; en 2007-2008, c’est le cas de presque deux étudiants sur trois (63,6%). On peut 
penser que ce processus ne va pas s’arrêter et que cela est une des conditions de la valorisation des 
filières universitaires du cycle Licence. 
 

Inscrits dans l’enseignement supérieur.  
Taux d’étudiants soumis à une sélection à l’entrée de leur formation 

 1995-1996 2007-2008

Inscrits dans l’enseignement supérieur (1) 2.168.000 2.228.000 

Inscrits dans les universités (2) 1.463.000 1.364.000 

Taux d’inscrits dans les universités (1/2) 67,5 % 61,2 % 

Inscrits dans l’enseignement supérieur non universitaire (3) 705.000 864.000 

Estimation du nombre d’étudiants universitaires soumis à 
une sélection à l’entrée de leur formation (4) dont :  

472.500 552.500 

IUT 103.000 116.000 

Sciences de la santé (à partir de la 2ème année) 140.000 (estimation) 150.000 (estimation) 

Licences professionnelles - 40.000 (estimation) 

Ecoles d’ingénieurs d’université 24.000 26.500 

                                                                                                                                                                                     
maquettes de master présentées en ligne sur les sites des universités). La somme des capacités d’accueil en master serait-elle 
supérieure au nombre d’étudiants qui ont obtenu leur licence dans l’année ? Il faut espérer que non ! 
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Etudiants inscrits en 2ème année de master et en doctorat 205.500 (DEA, DESS, 
doctorat) 

220.000 (estimation) 

Taux d’étudiants universitaires soumis à sélection à l’entrée 
de leur formation (4 / 2)

32% 40,5%

Taux d’étudiants soumis à une sélection à l’entrée de leur 
formation (3 + 4 / 1)

54,3% 63,6 %

Sources : DEP, Repères & références statistiques sur les enseignements et la formation, 1996 et 2008 
 
Le diplôme, c’est un coût par étudiant. Impossible de connaître ce coût  
 
Il n’est pas possible aujourd’hui de calculer, pour un étudiant inscrit dans un diplôme habilité, la 
dépense qu’il occasionne. Or former coûte : il faut payer les personnels titulaires et vacataires, 
financer les investissements et les frais de fonctionnement. Le calcul des coûts est obligé de se 
contenter d’approches partielles.  
 
Dans la première moitié des années 90, l’Observatoire des coûts des établissements de l’enseignement 
supérieur avait réalisé des analyses précises de coûts annuels de l’étudiant inscrit pédagogiquement 
(Observatoire des coûts, 1995). Il s’agissait de coûts constatés intégrant les coûts de personnel, de 
fonctionnement, d’amortissement des équipements. Il n’était tenu compte ni du coût de l’activité de 
recherche, ni du coût de la conception et de la négociation d’un nouveau diplôme (temps passé par le 
chef de projet et par les participants à de multiples réunions de concertation et de négociation).  
 
Le coût annuel de l’étudiant était alors extrêmement variable : les écarts observés allaient de 1 à 28 
(3.282 francs en première année de droit à l’université de Paris XII - 500 euros ; 91.951 francs - 
14.000 euros) en quatrième année de génie civil et urbanisme à l’Institut des Sciences Appliquées de 
Toulouse). Les écarts étaient également très importants au sein d’un même établissement (1 à 16 pour 
Paris XII). Le coût était systématiquement plus élevé dans les filières professionnelles (nombre 
d’heures annuel de la maquette plus élevé, exigence de travaux pratiques, effectif d’inscrits plus 
faible) ; il était systématiquement plus élevé en second et en troisième cycle. Il était moins élevé si 
n’enseignaient dans la formation que des vacataires ; il dépendait également du temps que les 
enseignants consacraient à l’enseignement, de l’effectif étudiant dans les travaux dirigés, du degré 
d’utilisation des équipements. La mutualisation (partage des équipements entre plusieurs années de 
formation) diminuait le coût.  
 
L’approche de l’Observatoire des coûts tenait la route, mais elle supposait des analyses longues et… 
coûteuses qui devaient faire l’objet d’enquêtes de terrain dans les universités dont des enquêtes de 
budgets-temps auprès des enseignants et des administratifs : l’observatoire a été fermé après quelques 
années d’existence seulement. Un exemple de l’époque montre la difficulté de l’exercice (Dubois, 
1997). 
  
L'université d'Aix-Marseille I, dans le cadre de la préparation des demandes d'habilitation du contrat quadriennal 
1996-1999 et sous l'impulsion d'une mission de l'Inspection Générale de l'Administration de l'Education 
Nationale (IGAEN), a commencé une étude simplifiée des coûts de chacune des formations (nombre d'heures 
d'enseignement mobilisées par étudiant à chaque niveau de formation). En lettres et sciences humaines, l'analyse 
s'avère difficile car elle ne peut s'appuyer seulement sur les plaquettes de présentation des formations (elles 
n'indiquent pas toujours le nombre d'heures d'enseignement et/ou leur répartition en cours magistraux et travaux 
dirigés) et sur les déclarations de service faites par chaque enseignant (celles-ci sont plus ou moins précises et 
plus ou moins conformes à la réalité) ; de plus le nombre d'inscrits réels dans les cours n'est pas connu avec 

28      28



précision. Des interviews sont donc menées dans les UFR par des chargés de mission : toutes ne collaborent pas 
(résistance à une certaine forme de contrôle). Des points particulièrement sensibles ont cependant d'ores et déjà 
été repérés : différences des heures d'enseignement faites par les professeurs agrégés, décharges de service pour 
responsabilités administratives, heures complémentaires payées ou non, heures destinées à l'encadrement des 
mémoires de maîtrise, modalités différenciées de décompte des heures de cours (qu'est un cours magistral ou un 
travail dirigé ?), service dû comptabilisé sur la base de la semaine ou de l'année... 

 
De quelles données dispose-t-on aujourd’hui ? La dépense d’éducation pour l’enseignement 
supérieur, dépense globale par étudiant, est connue : elle est publiée chaque année dans l’état de 
l’école (http://media.education.gouv.fr/file/04/3/7043.pdf, DEPP, 2007). En 2006, tous enseignements 
supérieurs confondus, elle était de 9.370 euros par an ; elle est en progression : 6.880 en 1980 (aux 
prix de 2006), 7.730 en 1990, 9.070 en 2000. Cette dépense varie très fortement selon les filières de 
l’enseignement supérieur : près de 14.000 euros par élève dans les classes préparatoires aux grandes 
écoles, 13.300 euros dans les sections de techniciens supérieurs, 9.000 euros dans les IUT et les 
licences professionnelles, moins de 8.000 euros dans les filières universitaires. Cette dépense est 
assurée aux ¾ par l’Etat, trois autres financeurs assurant chacun moins de 10% de la dépense : les 
collectivités territoriales, les entreprises et les ménages. La France se situe dans la moyenne des pays 
de l’OCDE. 
 
Le calcul de la dépense annuelle par an pour un étudiant universitaire révèle que l’Etat est de loin le 
principal financeur. Les droits d’inscription payés par les étudiants, relativement faibles, ne couvrent 
pas du tout les frais de formation ; les droits spécifiques facultatifs, prévus par la loi de 1984 (faire 
payer un service clairement identifié et vérifier que les sommes perçues ont été utilisées pour le 
service annoncé) ont toujours été combattus par les organisations étudiantes et condamnés par les 
tribunaux administratifs. Dès lors, comment l’Etat prend-il en compte la diversité des diplômes mis en 
œuvre dans chacune des universités ? Comment calcule-t-il  sa dotation pour chacun des diplômes ? A 
l’automne 2008, il y a un vide : plus aucune méthode n’est utilisée ! La réforme du Sanremo, système 
analytique de répartitions des moyens, est en cours de discussion. Son principal enjeu : financer les 
universités non plus seulement sur leurs activités (nombre d’étudiants inscrits dans les diplômes) mais 
également selon leurs résultats pédagogiques (obtention des diplômes, temps mis pour obtenir les 
diplômes, débouchés professionnels observés).  
 
Le bref épisode de l’Observatoire des coûts vaut d’être remis brièvement dans un contexte historique 
plus large. C’est dans les années 70 que le ministère de l’enseignement supérieur a inventé les 
premières normes pour doter financièrement les universités et encadrer leurs dépenses : les normes 
Garacès appliquées encore dans les années 80. Elles ont limité le nombre annuel d’heures 
d’enseignement pour chaque type de diplôme et dicté les conditions de travail des étudiants et des 
enseignants : un cours magistral en amphithéâtre ne pouvait être dédoublé qu’à compter de 200 
étudiants ; un travail dirigé ne pouvait l’être qu’à compter de 40 étudiants15.  
 
Le système Sanremo (ou San Remo), système analytique de répartition des moyens, apparaît dans la 
première moitié des années 90. Il invente le H/E (nombre d’heures par étudiant) pris en compte pour 
calculer la dotation de chacune des universités ; ce H/E varie bien entendu selon les cycles d’études et 
selon les types de diplômes. La somme des heures nécessaires pour l’ensemble des étudiants inscrits 
donne la dotation théorique à affecter à chaque université, dotation sous forme de postes enseignants, 

                                                           
15. Toute norme trouve des pare-feux dans les universités. Des universités, en phase de construction de nouveaux immeubles, 
ont profité de la période pour oublier de faire des amphis pouvant contenir 200 étudiants et des salles de TD pouvant 
accueillir 40 étudiants ! 
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de postes administratifs, ou d’heures complémentaires. Le problème immédiatement constaté a été que 
des universités avaient une dotation réelle supérieure à la dotation théorique qui aurait dû leur être 
affectée ; difficile de reprendre aux riches pour donner aux pauvres ! Pour faire face aux 
mécontentements des universités sous dotées, sous encadrées, il fallait modifier quasiment chaque 
année les règles en vigueur dans Sanremo : dotations planchers, dotation selon la taille et l’ancienneté 
des universités. La création des licences professionnelles (diplômes professionnels dotés d’un 
excellent H/E) et la réforme LMD (qui a fait exploser l’offre de formation… professionnelle) a fait 
également exploser Sanremo.  
 
Il est en effet nécessaire de situer la réforme LMD dans son contexte économique : il est difficile. 
Toute réforme d'envergure nécessite des moyens financiers et humains ; l'attribution de ressources 
supplémentaires a d'ailleurs souvent été le moyen utilisé par les gouvernements pour "faire passer" une 
réforme. La réforme LMD est coûteuse : coûts liés au développement des diplômes professionnels, au 
renforcement des dispositifs d'accueil et d'orientation, d'accompagnement et de soutien des étudiants, à 
l'allongement des études pour une partie des étudiants, et coûts liés à l'inflation du nombre de diplômes 
(la multiplication du nombre de diplômes augmente les coûts unitaires par étudiant puisque moins 
d’étudiants par diplôme). Or le contexte économique de 2003 n'est pas bon : le budget initial de 
l'enseignement supérieur n'est qu'en très légère progression par rapport au budget 2002 (le nombre de 
créations de postes d'enseignants et de techniciens est quant à lui en nette diminution par rapport à 
l'année précédente). Certes, des projets pédagogiques, concernant donc l’offre de formation, sont 
financés dans le cadre de contrats quadriennaux, mais le ministère n'avait pas encore, au début de 
2003, honoré les engagements financiers 2002 des contrats 2002-2005. Bref, les universités ont dû 
s'engager dans une réforme sans espoir d'obtenir des ressources additionnelles ; le mieux aurait été 
qu'elles fassent une réforme à coût constant. C'était beaucoup demander aux universités quand on sait 
que la dotation, allouée par le ministère de l'éducation nationale (dotation en postes et en budget de 
fonctionnement) à certaines d'entre elles, était inférieure à 80% de la dotation théorique calculée selon 
les normes Sanremo définies par le ministère lui-même !  
 
Sanremo est-il disparu ? Il hiberne en fait depuis 2003. Le ministère a choisi d’abord de faire 
l’autruche : les chiffres du sur ou du sous encadrement en personnels enseignants et administratifs 
n’ont plus fait l’objet de publication officielle. Comment donc font les universités qui ont laissé 
exploser l’offre de formation et donc leurs coûts, dans un contexte où elles ne peuvent plus dire au 
ministère qu’elles sont sous encadrées ? Ne vaut-il d’ailleurs pas mieux que le thermomètre de 
Sanremo soit cassé ? Avec le plan Licence (2008) qui autorise à faire davantage d’heures de cours 
dans le cycle licence, de nouveaux H/E auraient dû être calculés ! Comment les universités gèrent-
elles ce qui est parfois une vraie crise financière ? 
 
Mystère ? Pas tout à fait ! Les universités font de la rationalisation interne, sans toutefois toucher à 
l’existence même de toute l’offre de formation16. Comment est-on parvenu à organiser des diplômes 
plus nombreux et plus diversifiés avec des ressources constantes ou en baisse ? Où sont cachés les 
gains de productivité du travail? La réponse est simple : à effectif constant par formation, la 
productivité ne peut augmenter que par la diminution du temps de "production" et/ou par la diminution 
du coût du temps de travail. Les moyens sont donc assez nombreux : report du paiement des heures 
complémentaires l’année suivante (plus rarement non paiement d’une partie des heures), suppression 

                                                           
16. La baisse du temps de travail dispensé (heures d’enseignement) a quelquefois été imposée aux établissements : l’arrêté du 
9 février 1993 a réduit par exemple le nombre d'heures d'enseignement dans les DEUG. 
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des reports de crédits d’une année sur l’autre (rentrent dans le pot commun les crédits des formations 
riches qui ont oublié de faire leurs dépenses avant la fin de l’année), interdiction des dépassements du 
nombre d’heures prévues dans les maquettes officielles, transformation d’heures magistrales en heures 
de travaux dirigés (moins coûteuses), diminution du nombre de semaines d’enseignement, 
augmentation des services des professeurs (décret de 1983), recours accru aux professeurs agrégés ou 
certifiés (ils doivent faire un service double), à des enseignants moins payés (attachés temporaires 
d’enseignement et de recherche, moniteurs, vacataires), mutualisation entre les diplômes qui ont de 
larges ressources et ceux qui en ont moins…  
 
En effet, si l’offre de diplômes a nettement progressé, c’est en grande partie par le développement de 
diplômes professionnels qui ont des ressources propres parfois importantes : ressources de formation 
continue (un étudiant en formation continue paie 5.000 euros de droits de formation alors qu’un 
étudiant en formation initiale en paie 20 fois moins), ressources de la formation par apprentissage (les 
centres de formations d’apprentis paient à l’université environ 2,5 euros l’heure de formation suivie 
par chaque apprenti), ressources de la taxe d’apprentissage. Les formations professionnelles, 
organisées comme centres de ressources à l’image du fonctionnement de services d’entreprises, n’ont 
pas de problèmes financiers. Mais leurs dépenses équilibrent-elles leurs ressources ? 
 
Revient donc la question du calcul des coûts et l’absence de suffisamment d’informations pour 
calculer des coûts consolidés. Il n’y a pas en effet que des coûts apparents : paiement des heures 
d’enseignement aux enseignants non titulaires, dépenses d’investissement et de fonctionnement du 
diplôme lui-même. Il est en effet logique que chaque formation participe aux dépenses communes 
assurées par l’ensemble de l’établissement (investissements dans de nouveaux bâtiments, dépenses de 
fonctionnement et d’entretien des locaux utilisés, participation aux coûts des services centraux…). En 
dépit du développement de cellules de contrôle de gestion, de bureaux statistiques, de cellule d’aide au 
pilotage, l’absence de comptabilité analytique rend impossible un travail fin sur les coûts. Peu de 
responsables de formation d’ailleurs s’y intéressent et ceux qui s’y intéressent sont parfois dissuadés 
de poursuivre leurs efforts de responsabilisation quand ils s’aperçoivent des inepties produites par des 
cellules de contrôle de gestion17. 

 
3. Des stocks croissants de diplômes habilités. Comment compter ? Etudes de cas 
 
La progression du nombre d’universités jusqu’au milieu des années 90 et du nombre d'étudiants 
universitaires jusqu’en 1995-1996 (maximum des effectifs étudiants atteints dans les universités : 
1.486.000 étudiants ; 1.369.000 en 2007-2008) a entraîné une progression de l’offre de formation. 
S’appropriant les réformes successives (1993, 1997, 1999, 2002), les universités ont obtenu des 
habilitations plus nombreuses, dans le cadre de la négociation de leur contrat quadriennal avec l’Etat. 
Le stock de diplômes préparés dans les universités, dans les IUT et les écoles d’ingénieurs qui en 
dépendent est ainsi devenu élevé. Il dépasse aujourd’hui 150 dans la plupart des universités, soit 
vraisemblablement un stock de diplômes habilités supérieur à 15.00018. 

                                                           
17. Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, cellule de pilotage et d’aide à la décision (2008) : 500 euros l’heure pour un 
professeur des universités ! C’est le montant que cette cellule demande de prendre en compte dans le calcul des coûts d’un 
diplôme. Le coût d’une licence professionnelle, hors investissement, fonctionnement et suivi des projets et dans laquelle 
n’interviendraient que des professeurs d’université serait de 400 heures x 500 = 200.000 euros. On comparera ce montant 
avec une esquisse de calcul de coûts consolidés pour une licence professionnelle de cette même université : http://www.univ-
mlv.fr/ecosoc/charte/Qualite_Financement_2008.pdf  
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La progression de l’offre a été continue. Au milieu des années 90 et avant la réforme de 1997 
(MENESR, 1996), le stock était encore inférieur à 9.000 diplômes. 5.722 habilitations correspondaient 
aux 280 diplômes nationaux (35 DEUG, 103 licences, 121 maîtrises, 21 diplômes d'IUP). Il fallait y 
ajouter 2.789 diplômes dont le contenu variait avec chaque habilitation (dont 126 DEUST, 270 
maîtrises professionnalisées, 1.136 DESS, 1.215 DEA, 42 diplômes de recherche technologique). La 
réforme introduite par les arrêtés de février 1993 n’avait pas diminué le nombre de diplômes de la 
filière générale : la simplification des titres aurait dû le permettre, mais la création de mentions 
nationales au sein de chaque diplôme a souvent produit l’effet contraire. 
 
La mesure du stock est cependant une statistique insuffisante. Connaître le nombre de nouveaux 
diplômes habilités au cours des dernières années est un indicateur du dynamisme de chaque université. 
Dans les universités observées au milieu des années 90 (Dubois, 1997 a, 1997b), les créations 
nouvelles étaient partout en nombre significatif. Ce fut même une véritable explosion pour ce qui 
concerne les diplômes de second cycle de la filière professionnelle et technologique (création des IUP 
en 1992). 
 
La progression du nombre de diplômes était-elle toujours moins forte que celle demandée ? Les 
universités essuyaient en effet des échecs : refus d’habilitation. Par exemple, au terme de la campagne 
d'habilitation des DEA en 1995, 1.193 DEA ont été habilités et 179 demandes ont été rejetées. 
 
Partout également des demandes d'habilitation nouvelles étaient prévues pour les années à venir : elles 
étaient plus nombreuses dans les universités nouvelles que dans les universités anciennes. Le flux 
futur était en principe désormais régulé par les contrats d’établissement; à vrai dire, les universités ne 
se privaient pas de demander des habilitations non planifiées. 
 
Le stock de diplômes habilités augmentait à cause de créations nouvelles, non compensées par des 
fermetures. Celles-ci étaient rarissimes même en cas de faibles effectifs étudiants ; la plupart du temps, 
elles étaient décidées par le ministère et non par les universités elles-mêmes ; ou alors, il fallait que les 
responsable du diplôme meure ou parte en retraite sans laisser de successeur. Tout se passait comme si 
l’université était une entreprise avec un catalogue de produits sans cesse augmenté, composé de 
produits de la saison nouvelle et des saisons anciennes. 
 
Et aujourd’hui ? Il n’existe pas de statistique nationale sur l’offre de diplômes, toutes filières 
universitaires confondues. Quels diplômes compter ? Comment opérer des comparaisons dans le 
temps alors que l’architecture des diplômes a été modifiée par la création des licences professionnelles 
à partir de 2000 (près de 200 licences professionnelles habilitées par la Commission nationale 
d'expertise dès la rentrée d'octobre 2000 ; plus de 1.600 à la rentrée 2007 pour 40.000 étudiants)19 et 
par les arrêtés LMD de 2002 qui ont fourni l’occasion de diversifier les spécialités de master ? Quel 
niveau de nomenclature prendre en compte pour le comptage ? Les domaines, les mentions, les 
spécialités ou encore les parcours de formation ? Nous avons décidé de dénombrer les diplômes 
nationaux au niveau des spécialités, pour une raison simple : les DEA et les DESS d’avant la réforme 

                                                                                                                                                                                     
18. Si les IUT obtenaient la création de la licence technologique qu’ils réclament constamment depuis la création de la licence 
professionnelle en 1999, l’offre de formation pourraient encore connaître une progression ! 
19. Chaque année voit l'ouverture de nouveaux départements d'IUT (Dubois, 2004) : en 2002-2003, 116.400 étudiants sont 
inscrits dans un des 622 départements des 112 IUT. Selon les prévisions, cette croissance devrait se poursuivre : elle serait 
assez lente (environ 125.000 étudiants en 2010).  
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sont la plupart du temps devenus des spécialités de master (et plus rarement des mentions) ; ne prendre 
en compte que les mentions des licences professionnelles et non leurs spécialités masquerait des 
différences effectives de contenus et de métiers visés20. Dans quelques rares cas, les parcours de 
formation (ou options) au sein de spécialités ont été également décomptés quand il paraissait évident 
qu’ils n’étaient en fait que des spécialités qui n’avaient pas été habilitées. Ont donc été exclus du 
comptage les diplômes d’université, les préparations aux concours administratifs et de l’enseignement, 
les doctorats, et, la plupart du temps, les parcours de formation. 
 
Entre le milieu des années 90 et aujourd’hui, deux changements auraient dû logiquement produire des 
effets inverses, effet d’expansion de l’offre de formation dû à la création des licences professionnelles, 
effet de resserrement de l’offre due à la suppression de deux niveaux diplômants (le DEUG et la 
maîtrise) ; effet d’expansion et effet de resserrement auraient pu peut-être s’équilibrer pour ne produire 
qu’une faible variation de l’offre de formation. Il faut ajouter un autre facteur baissier : celui de la 
diminution du nombre d’étudiants d’une période à l’autre (de l’ordre de moins 100.000). La 
stabilisation ne s’est pas produite : on observe une progression nette et continue de l’offre de 
formation, une véritable explosion, comme l’indiquent les relevés issus d’études de cas opérées au 
milieu des années 90 (Dubois, 1997)21 et la consultation des sites des mêmes universités pour l’année 
2008-2009. Et déjà, l’offre du milieu des années 90 était en progression par rapport à celle de la 2nde 
moitié des années 80. Les 6 universités prises en compte ne sont pas en soi représentatives ; elles sont 
cependant diverses du point de vue de leur composition disciplinaire, de leur taille, de leur ancienneté 
et de leur localisation. 

 
Paris X Nanterre est une grande université (35.163 étudiants en 1995-1996) de la région parisienne, créée au 
milieu des années 60. Elle associe droit, économie, lettres, sciences humaines et sociales. Selon les sources 
consultées, il est fait état de 100 à 250 diplômes préparés. L'université fait figure d’exception : une dizaine de 
diplômes nationaux seulement ont été habilités entre 1982 et 1992 (malgré une quarantaine de demandes). 9 
projets seulement sont envisagés pour les quatre années du contrat 1993-96. Deux fermetures de diplôme en 
10 ans. En un peu plus de 10 ans, l’université perd près de 6.000 étudiants ; pour l’année 2008-2009, elle 
annonce 181 diplômes : 5 DUT et DEUST, 37 licences, 21 licences professionnelles, 118 mentions et 
spécialités de master (le nombre est particulièrement élevé en droit et économie et gestion). 181 diplômes est 
un nombre important pour une université qui ne comprend pas de secteur scientifique. 
 

 Milieu des années 90 Année 2007-2009 

                                                           
20. Un seul exemple, celui des spécialités des licences professionnelles de la mention « management des organisations » de 
l’université de Marne-la-Vallée. Les 5 spécialités n’ont rien à voir entre elles http://www.univ-
mlv.fr/fr/index.php?rub=enseignement&srub=orgaetud&ssrub=mentionformation&type=licence%20professionnelle&mentio
n=managorg.  
 
21. Enquête dans cinq universités françaises. Les données monographiques sont issues d’une recherche sur l’informatisation 
de la gestion et l’organisation des universités (enquête comparative France, Allemagne, Italie) ; les données sur les diplômes 
ont été collectées en rapport à ces deux points d’entrée. La recherche s'est déroulée de novembre 1992 à février 1995. 
Financée par le Département Hommes, Technologies, Travail du Ministère de la Recherche et de l’Espace, elle a été menée 
par une équipe de Travail et Mobilités et a concerné certaines des composantes disciplinaires (lettres, sciences humaines et 
sociales, économie, droit et sciences politiques) de neuf universités. Les cinq universités françaises ont été choisies en 
fonction de leur taille, de leur ancienneté, de leur localisation et de leur composition disciplinaire. Le nombre de cas limité est 
un compromis entre le nombre de chercheurs affectés à l'enquête (quatre enseignants-chercheurs, épaulés par des vacataires 
étudiants), le financement disponible et le délai de fin de contrat.  
 
Les méthodes d'enquête ont été classiques : analyse de documents couvrant une période d'environ dix ans (comptes-rendus 
des conseils, rapports d'évaluation, contrats quadriennaux de recherche et contrats d'établissement, guides des études, 
annuaires statistiques...) ; 25 à 60 entretiens ont été réalisés par université (auprès de responsables enseignants et 
administratifs). Chaque université a fait l'objet d'une monographie détaillée : celle-ci permet, dans le cadre de cet article, 
d'illustrer des situations, des argumentations, des stratégies.  
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 Nombre 
d’étudiants 

Nombre de 
diplômes 

Nombre 
d’étudiants par 

diplôme 

Nombre 
d’étudiants 

(2007-2008) 

Nombre de 
diplômes 

(2008-2009) 

Nombre 
d’étudiants par 

diplôme 

Paris 10 
Nanterre 

35.163 100 à 250 ? 29.345 181 162 

URCA 27.044 99 273 21.171 142 149 

Provence 26.837 180 149 19. 888 206 97 

USTL 22.470 130 172 18.072 189 96 

UVSQ 9.322 39 239 13.992 136 103 

UPEMLV 7.30022 109 67 10.580 164 65 
 
L'université de Reims Champagne-Ardennes est une université de province qui a connu un très fort 
développement entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90 (27.044 étudiants en 1995-1996). 
Toutes les disciplines y sont enseignées, y compris la santé. Elle préparait à 99 diplômes en 1993-94 ; le 
nombre de diplômes de troisième cycle habilités était passé de 13 (1989-90) à 27 (1993-94). Début 2008, les 
inscrits étudiants n’étaient plus que 21.171 (diminution de plus de 20% en un peu plus de dix ans). 
Néanmoins, l’offre de formation a fortement progressé au cours de la période : 142 diplômes ouverts pour 
l’année 2008-2009 (les sciences de la santé ne comptant que pour 5 d’entre eux) : 83 diplômes de 1er cycle 
(14 DUT, 24 spécialités de licence, 45 spécialités de licence professionnelle), 52 spécialités de master (mais 
seulement 24 mentions), 2 diplômes d’ingénieur. 
 
L'université d'Aix-Marseille I (université de Provence) est une grande université ancienne de province, 
associant sciences, lettres, sciences humaines et sociales ; elle comptait 26.837 étudiants en 1995-1996. Au 
terme du contrat quadriennal 1992-1995, elle était habilitée pour 180 diplômes nationaux (mentions 
comprises), soit 27 DEUG, mentions de DEUG ou DEUST, 95 licences et maîtrises, 14 DESS, 30 DEA (dont 
19 co-habilités avec d'autres universités), 6 MST, 6 diplômes d'ingénieurs, 1 magistère, 2 IUP ; elle a obtenu 
30 créations au cours du contrat (mais fermeture de l’AES et du MASS). Pour le contrat 1996-1999, elle 
demande la création de 16 diplômes nouveaux (dont quatre niveaux pour un IUP). La progression du nombre 
de diplôme se ralentit au cours des dix années qui suivent : 206 diplômes en  2008-2009… mais la population 
étudiante a diminué de 7.000. 
 
L'université de Sciences et Technologies de Lille (Lille I, USTL) est une grande université (22.470 étudiants 
en 1995-1996) ancienne de province. Université scientifique, elle comprend aussi l'économie, la géographie 
et la sociologie. En 1993-94, elle est habilitée pour 130 diplômes. Malgré la création des universités de 
l'Artois et du Littoral (rattachement de deux des trois IUT de l'USTL à ces universités), le nombre de 
formations de premier cycle est porté à 22 (au lieu de 16 en 1989-90). En 1994-95, à la suite des arrêtés de 
1993, l'USTL ne mettra plus en oeuvre que 4 DEUG au lieu de 7, mais ceux-ci comprendront... 9 mentions 
nationales. 40 nouveaux diplômes ont été habilités au cours du premier contrat quadriennal (1990-93), dont 
34 en second et troisièmes cycles (4 IUP, 4 MST, 6 licences, 3 maîtrises, 14 DESS, un DEA, 2 diplômes 
d'ingénieurs); la progression est de l’ordre du tiers. Celle-ci est encore plus forte dans certaines disciplines : à 
la rentrée de 93, la Faculté de Sciences Economiques et Sociales est habilitée pour 16 diplômes nationaux 
d'économie de second et troisième cycles, soit 13 de plus en 10 ans! 
 
Au 15 janvier 2008, l’USTL n’a plus que 18.072 étudiants au sein d’un même périmètre de domaines et de 
disciplines (sciences et technologie, économie, géographie et sociologie). Les effectifs ont chuté de près de 
20% en un peu plus de 10 ans. L’offre de formation a cependant continué à croître : 189 diplômes pour 
l’année 2008-2009 au lieu de 130 quinze ans auparavant : 68 diplômes de 1er cycle (7 DUT, 6 DEUST, 26 
spécialités de licence, 29 spécialités de licence professionnelle), 108 spécialités de master (mais seulement 24 
mentions), 13 diplômes d’ingénieur. 
 

                                                           
22. Effectifs en 1998-1999 : http://www.univ-mlv.fr/ofipe/fichier_autre/resultat005.pdf 
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L’Université de Versailles Saint-Quentin (UVSQ) est créée au début des années 90 au sud-ouest de la région 
parisienne, associant sciences, économie, droit, lettres, sciences humaines et sociales. Elle a 9.322 étudiants 
en 1995-1996 ; elle préparait en 1993-94 moins de 40 diplômes ; la progression du nombre de diplômes y a 
été évidemment très rapide, en dépit d'un rejet de huit demandes d’habilitation ; l’UFR de Sciences Humaines 
et Sociales possédait 10 diplômes habilités en 1991, 15 en 92, 25 en 93, plus d’une trentaine en 94. Pour la 
seule année 1994-95, l’UVSQ envisageait la demande de huit diplômes nouveaux (certaines de ces demandes 
sont issues de rejets des années antérieures). Le périmètre de l’université s’étend au tournant du siècle, avec 
l’arrivée d’une faculté de médecine. En 2007-2008, ses effectifs approchent les 14.000 étudiants. Le site de 
l’université annonce plus de 160 diplômes ; selon les critères adoptés, nous n’en dénombrons que 136 : 59 
diplômes de 1er cycle (11 DUT, 27 licences, 21 licences professionnelles), 77 masters, diplômes d’ingénieurs 
et de santé. L’offre de formation s’est encre enrichie de 5 nouveaux diplômes à la rentrée 2008 (2 licences 
professionnelles, 3 masters) 
 
L’Université de Marne-la-Vallée (devenue aujourd’hui l’université de Paris-Est Marne-la-Vallée) est créée 
en même temps que l’UVSQ, mais à l’Est de Paris ; elle associe un secteur scientifique important, 
l’économie et la gestion, les lettres, les sciences humaines et sociales, les sciences et techniques des activités 
physique et sportives ; elle ne possède ni droit, ni sciences de la santé. Les effectifs étudiants progressent tout 
au long des années 90, atteignent 11.000 étudiants entre 2003 et 2006, se replient ensuite légèrement (10.580 
en 2007-2008). L’offre de formation est particulièrement riche car, dès l’origine, l’université a fait de la 
professionnalisation un de ses atouts : dans les filières professionnelles, les effectifs sont moindres (numerus 
clausus et sélection à l’entrée). 109 diplômes sont organisés en 1998-1999. Lors de la préparation du contrat 
quadriennal 2006-2009, à l’automne 2004, le directeur de l’observatoire, l’OFIPE, attire l’attention du 
Président de l’université sur le nombre important de diplômes, sur le nombre relativement faible d’étudiants 
par diplôme (voir tableau supra et note 23) - le plus faible observé dans toutes les universités nouvelles et 
dans les autres universités de l’académie -, et sur les risques d’une dérive inflationniste de l’offre de 
formation avec la mise en place du LMD et le développement des licences professionnelles. 
 
Le président refuse de prendre en compte l’avis du directeur de l’observatoire, dit même qu’il se trompe : le 
LMD, dit-il, a permis de resserrer l’offre de formation ! Le conflit est intéressant car il porte sur la manière 
de dénombrer l’offre. Le président ne dénombre que les mentions et le directeur de l’observatoire décompte 
aussi les spécialités (anciens DESS et DEA). Les résultats sont évidemment très différents selon la méthode 
de calcul utilisée. Dans le premier cas, l’offre de 2008-2009 n’est que de 71 mentions de diplômes (4 
diplômes d’ingénieurs, 7 DUT, 12 licences, 24 licences professionnelles, 24 masters) ; elle est donc en baisse 
par rapport à il y a dix ans. Dans le second cas, qui prend en compte les spécialités à l’intérieur des mentions, 
l’offre a connu en 10 ans une explosion puisqu’elle atteint 164 diplômes, mentions et spécialités (dont 30 
licences, 46 licences professionnelles, 76 masters) !  

 
Les universités sont particulièrement friandes d’une progression des diplômes professionnels dans 
l’offre de formation. Ces diplômes connaissent à la fois des bons taux de rétention (ils captent les 
étudiants de proximité) et des bons taux d'attractivité (ils font venir des étudiants d'autres régions) 
(Ofipe, 2004, http://www.univ-mlv.fr/ofipe/fichier_autre/resultat048.pdf) ; ils permettent donc de 
maintenir ou de faire progresser les effectifs étudiants, objectif de toute université "normalement" 
constituée, dans une phase historique de déclin des effectifs étudiants inscrits dans les filières 
universitaires. 
 
Quelques commentaires sur ces études de cas23, réalisées au milieu des années 90 et actualisées à ce 
jour. Dans ces universités, sans les licences professionnelles, il y aurait quand même eu progression de 

                                                           
23. La présentation de l’offre de formation sur les sites de ces 6 universités est faite par type de diplôme : DUT, licences, 
licences professionnelles, masters. Il  aurait été logique que l’offre soit ensuite faite par domaine, mentions, spécialités et 
éventuellement parcours de formation : c’est ce que fait l’université de Marne-la-Vallée (http://www.univ-
mlv.fr/fr/index.php?rub=enseignement&srub=orgaetud&ssrub=typeformation&type=licence). D’autres universités 
conservent une présentation par disciplines et/ou par composantes organisant les diplômes. La présentation de l’offre de 
formation par l’UVSQ est claire et agréable (http://www2.uvsq.fr/40929898/0/fiche___pagelibre/&RH=accesdirect).  
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l’offre de formation entre le début des années 90 et la fin de la première décennie du 21ème siècle. Les 
diplômes habilités sont très inégalement répartis selon les cycles : il y a plus de diplômes de master 
que de licence. Au milieu des années 90, des inégalités existaient d’une université à l’autre : la part des 
diplômes de 3ème cycle (DESS et DEA) était plus forte dans les universités anciennes des métropoles 
que dans les universités nouvelles ou dans celles des villes moyennes ; cette différence n’existe plus 
aujourd’hui (le nombre de diplômes dans les deux universités « nouvelles » a presque rejoint celui des 
universités « anciennes »). Ce sont les disciplines scientifiques et techniques (hors santé, IUT et écoles 
d’ingénieurs universitaires) qui ont le stock de diplômes le plus élevé alors que la chute des étudiants 
inscrits y est la plus forte24 (diminution de 16.000 étudiants entre 2000 et 2007, soit une baisse de 
6,1%). La diversification des spécialités est également importante en économie et gestion ; elle est 
beaucoup moins forte dans les disciplines juridiques et de santé. 
 
Dernier point, l’explosion de l’offre de formation représente un coût par réduction des économies 
d’échelle : beaucoup moins d’étudiants par diplôme par rapport à il y a dix ans. Un autre coût est à 
peine caché : celui de la rémunération des responsables de formation ou d’année de formation. Plus il 
y a de diplômes, plus l’université doit distribuer de décharges de services d’enseignement (réduction 
du nombre d’heures à enseigner au cours de l’année) et/ou de primes pédagogiques ; sans ces 
décharges ou primes, les enseignants ne voudraient plus assurer ces responsabilités. Ces attributions se 
font en toute transparence : leurs modalités de répartition et leurs montants sont votés en Conseil 
d’administration ; le ministère lui-même en a pris son parti et accorde un volume de primes 
pédagogiques ; si ce montant est insuffisant, les universités l’augmentent d’un prélèvement sur leur 
budget de fonctionnement. Dans certaines universités, c’est sans doute un enseignant sur 3 qui 
bénéficie de ce type de rétribution. L’auteur français de ce livre s’est livré à un calcul dans son 
université : les décharges de service représentent environ 15 postes d’enseignants et les primes plus de 
150.000 euros, soit au total, en coût consolidé et selon les manières de calculer, une somme comprise 
entre 400.000 et plus d’1 million d’euros. 

 
4. Les facteurs d’explosion de l’offre de formation. Tous responsables ! 
 
Depuis 40 ans, tous les acteurs du système d’enseignement supérieur sont responsables de l’explosion 
continue de l’offre de formation, de l’augmentation constante du nombre de diplômes habilités, de la 
diversification croissante du contenu des diplômes du même champ disciplinaire, de la dissémination 
de ces diplômes dans la plupart des villes moyennes du pays. L’Etat, en l’occurrence le Parlement, 
qu’il soit de droite comme de gauche, est responsable de l’explosion par les réformes de 
l’enseignement supérieur successivement décidées, réformes des diplômes mais également réformes 
institutionnelles ; dans la mesure où il tient les cordons de la bourse, il est donc responsable d’un 
gaspillage de l’argent public. Les collectivités territoriales, dans le cadre de la décentralisation, de la 
dévolution de compétences par l’Etat, sont responsables : elles veulent toutes un enseignement 
supérieur dans toutes les villes moyennes de leur territoire. Les corps professionnels enseignants, 
organisés en disciplines ou en sous disciplines et quelquefois en lobbies au niveau national, sont 
responsables parce qu’ils défendent des intérêts catégoriels. Les directions des universités sont 
responsables parce que trop souvent elles ne développent pas de stratégie d’établissement, ne 
pratiquent pas d’arbitrage entre les disciplines demandeuses de plus de diplômes. Les enseignants de 
base sont responsables parce qu’ils y trouvent un intérêt scientifique et financier. Les étudiants sont 

                                                           
 
24. http://media.education.gouv.fr/file/2008/76/2/chap6-3_33762.pdf  
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responsables parce que, dans une perspective individualiste ou selon la loi du moindre effort, la 
plupart d’entre eux aimeraient une formation à la carte. Les entreprises sont responsables parce qu’il 
leur arrive de pouvoir faire créer des formations strictement adaptées à leur demande immédiate et 
souvent sans avenir.  
 
Bien entendu, ce sont les interactions, les négociations, les alliances, les compromis entre tous ces 
acteurs qui ont provoqué l’explosion de l’offre de formation : il s’agit bien de jeux d’acteurs, appuyés 
sur des rapports de force ainsi que sur des rapports d’experts, réunis en commission - autres acteurs du 
développement de l’offre -. Il est fréquent en effet que le ou la ministre de l’enseignement supérieur ait 
au feu deux ou trois rapports en attente de recommandations. 
 
Loin de nous cependant l’analyse affirmant que toute diversification de l’offre et que toute 
augmentation du volume de l’offre n’aurait pas dû être faite. Seules l’explosion incontrôlée de l’offre 
et sa dissémination illisible dans l’espace sont critiquables. Nous ne sommes plus au Moyen âge, au 
temps des 4 facultés : théologie, droit, médecine, arts, puis des cinq facultés, les arts s’étant subdivisés 
en sciences et en humanités. Le progrès constant et nécessaire des connaissances, progrès réalisé 
dans les universités et par leur recherche théorique et technologique, s’est normalement accompagné 
d’une diversification des savoirs enseignés. Personne aujourd’hui ne peut les maîtriser tous. Ce 
mouvement de complexification et de diversification des savoirs enseignés est historique. Il suffit 
d’analyser l’histoire de l’agrégation, concours d’accès au professorat des lycées, et l’histoire des 
disciplines pour observer que certaines d’entre elles ne sont pas institutionnellement si anciennes ; 
dans un premier temps, se sont créées des chaires professorales nouvelles dans des facultés existantes. 
L’enseignement à l’université de l’économie, de la gestion, de la sociologie, de la science politique, de 
la psychologie, de l’informatique, des sciences de la communication, de l’éducation, de 
l’environnement  - disciplines supports de diplômes spécifiques - est apparu au 20ème siècle.  
 
Loin de nous également l’analyse affirmant que la progression du nombre d’étudiants universitaires, 
qui s’est produite par grandes phases successives, pouvait se faire à nombre de diplômes et à 
localisation de diplômes constants. La progression du taux d’accès à l’enseignement supérieur et du 
taux souhaité d’obtention de diplômes de l’enseignement supérieur (voir chapitre deux) nécessitait une 
diversification de l’offre, une progression de son volume, une répartition équilibrée sur le territoire : 
l’accès à l’enseignement supérieur pour les enfants des classes moyennes et populaires ne pouvait se 
faire, pour des raisons culturelles et de coût, que dans des universités de proximité. Est-ce pour autant 
qu’une licence de physique ou de gestion doive avoir un contenu différent à Lille et à Bordeaux ? 
Enfin, il ne faut pas oublier que le nombre d’étudiants inscrits à l’université connaît une diminution 
depuis quelques années : le ressort (augmentation des effectifs étudiants / augmentation du nombre des 
diplômes) est cassé. 
 
Progrès des connaissances et progression de l’accès à l’enseignement supérieur se sont conjugués pour 
aboutir aux résultats observés aujourd’hui. Il faut, toutefois et une nouvelle fois, rappeler que la 
progression du nombre de diplômes habilités ne s’accompagne pas forcément d’une diversification des 
contenus. Des diplômes d’enseignement supérieur continuent aujourd’hui d’avoir des programmes 
définis nationalement : il s’agit des Diplômes universitaires de technologie et des Brevets de 
techniciens supérieurs, des préparations aux concours de l’enseignement secondaire et de la fonction 
publique. Il faut donc caractériser les rationalités et les conflits de rationalités sous-jacents aux 
argumentaires des universités et des universitaires, avancés au cours des négociations internes et 
externes de nouvelles habilitations nationales.  
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La mise en oeuvre de nouveaux diplômes suppose des négociations : l’établissement universitaire en 
est au centre ; les lois de 1968, de 1984 et de 2007 lui accordent en effet l’autonomie pédagogique ; il 
doit donc initier la demande. Ses négociateurs représentent un collectif réduit à géométrie variable, 
composé d’enseignants surtout, mais aussi de quelques responsables administratifs ; le plus souvent, il 
s’agit de membres de l’équipe de direction, épaulés éventuellement par les directeurs d’UFR, par une 
commission de planification (ou de stratégie, ou de prospective).  
 
Douze niveaux possibles d’initiative et de décision. En sociologie des organisations, on cherche 
toujours à repérer les organigrammes, les lignes hiérarchiques. L’université est une organisation qui 
connaît un allongement de ces lignes, fait assez paradoxal dans une période où les grandes entreprises 
cherchent à raccourcir les leurs. Les douze niveaux repérés (six externes, six internes) sont les 
suivants: l’Union Européenne, le ministère et son cabinet, l’administration centrale et ses experts, le 
rectorat d’académie, la région et les autres collectivités territoriales, le pool d’universités régionales, 
l’université, la division (fédération d’UFR), l’UFR, le département, la section, l’enseignant à qui est 
reconnue la liberté d’enseignement et de recherche. L’université doit négocier son offre avec de 
nombreux partenaires. 
 
4.1. La responsabilité de l’Etat dans l’explosion de l’offre de formation 
 
Cette responsabilité est séculaire : elle est d’abord celle de la création d’établissements 
d’enseignement supérieur autres que les universités. L’histoire de l’université française est éloquente à 
ce sujet (Tuilier, 1994, Charle, 1994). Dans toutes les périodes, la puissance publique, désireuse de 
faire remplir de nouveaux objectifs à l’enseignement supérieur, a été obligée, face à l'opposition de 
l’université et des corporations enseignantes, de créer de nouvelles institutions : lecteurs royaux sous 
François Ier (futur Collège de France), collèges sous la Renaissance et au moment de la Contre-
réforme, académies sous Louis XIV, grandes écoles dans la période révolutionnaire et napoléonienne, 
école libre des sciences politiques au lendemain de la guerre de 1870, instituts de sciences appliquées 
sous la troisième république, premiers IAE sous la 4ème république, Ecoles d’ingénieurs universitaires, 
IUT, IUP, IUFM sous la 5ème république. On ne compte pas dans la période récente le nombre de 
rapports qui préconisent le rapprochement voire la fusion des Grandes Ecoles et de l’université (voir 
en particulier le rapport Attali de 1998, à l’origine de la réforme LMD) : recommandations vaines. 
 
Les réformes successives des études portent l’inflation des diplômes 
 
La responsabilité de l’Etat dans l’explosion incontrôlée de l’offre de formation et dans l’absence 
croissante du contrôle des contenus tient d’abord à sa fonction réglementaire, aux lois qu’il a 
promulguées au fil du temps, aux grandes orientations politiques et financières qu’il a décidées. Il est 
intéressant de revisiter quelques-unes des étapes de ces 40 dernières années, à la lumière de cette 
problématique ; ces étapes sont au nombre de 3 : lois sur l’autonomie des universités et la participation 
de leurs usagers, politique de contractualisation des universités avec l’Etat, création d’universités 
nouvelles.  
 
Tout s’est joué d’abord lors de la réforme de 1968, dite réforme Faure. Cette loi très innovatrice et très 
consensuelle a modifié le mode de gouvernance des universités et a rendu celles-ci autonomes en 
matière statutaire, financière et pédagogique. Certes, cette autonomie était alors limitée, mais elle a été 
accrue par les lois de 1984 (réforme Savary), 1989 (réforme Jospin), 2007 (réforme Pécresse), tant en 
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matière statutaire que pédagogique (réforme des études de 1993, 1997, 1999, 2002). La réforme de 68 
portait en germe l’explosion de l’offre de formation pour deux raisons : l’autonomie statutaire a 
engendré la multiplication du nombre d’universités et du nombre de composantes en leur sein ; la 
réforme a également instauré pour la première fois la participation d’enseignants et d’étudiants élus 
dans le ou les conseils de l’université, conseil(s) élisant le président de l’université.  
 
La création, la refondation des universités dans la période qui a suivi le mouvement de mai 1968 a fait 
l’objet d’un processus ascendant au nom de l’autonomie statutaire : les négociations se sont d’abord 
déroulées au niveau local entre les disciplines, la seule contrainte imposée par la loi était que les 
universités devaient être pluridisciplinaires ; en parallèle, les négociations se déroulaient avec le 
ministère de tutelle. Elles ne furent pas partout faciles, car sont entrées en ligne de compte des 
considérations politiques (regroupement des disciplines dont les enseignants étaient majoritairement à 
gauche ou à l’inverse à droite). Toujours est-il que le résultat a été l’éclatement des universités d’une 
même métropole (9 universités à Paris et 4 en première couronne), 3 universités dans des grandes 
métropoles comme Aix-Marseille, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Strasbourg, Toulouse ; rares sont 
les grandes métropoles qui n’ont gardé qu’une seule université (Nantes, Reims, Dijon). Certes, ces 
universités devenues « à taille humaine » ont pu plus facilement permettre un gouvernement de type 
participatif et mieux encaisser la progression du nombre d’étudiants. Mais l’éclatement portait en 
germe l’explosion de l’offre de formation au fil du temps : beaucoup d’universités d’un même 
territoire ont réussi progressivement à obtenir l’habilitation de diplômes qui existaient pourtant déjà 
dans l’université voisine ; personne d’autre qu’un universitaire bordelais n’est capable aujourd’hui 
d’indiquer de mémoire les disciplines (et a fortiori les diplômes) enseignées dans chacune des 4 
universités de Bordeaux ! 
 
La réforme de 68 crée les Unités d’Enseignement et de Recherche, bientôt dénommées UFR (Unités 
de Formation et de Recherche). Ces UER-UFR ont toujours été plus nombreuses que les anciennes 
facultés. L’université possède l’autonomie statutaire pour fixer le nombre et la composition de ses 
UFR ; jusqu’à la loi LRU de 2007, un veto du ministère était possible ; depuis cette loi, l’autonomie 
statutaire est complète. Au fil du temps et jusqu’à la fin du 20ème siècle, le nombre de composantes 
dans chaque université a progressé ; il pouvait atteindre une vingtaine dans certaines universités ; 
depuis quelques années, des recompositions sont à l’œuvre (en particulier dans les disciplines 
scientifiques, atteintes par la diminution du nombre d’étudiants), mais le processus est lent (jusqu’à la 
loi LRU, les modifications statutaires devaient obtenir l’aval des 2/3 des membres du conseil 
d’administration). Les UFR disposent également d’un conseil et d’un directeur élu : l’offre de 
formation naît dans les sous disciplines, dans les disciplines, dans les composantes qui les accueillent ; 
ce n’est que dans un deuxième temps que les conseils d’université sont amenés à se prononcer sur 
l’offre de formation proposée par les UFR. Plus il y a de composantes, plus le risque d’une inflation 
des diplômes est élevé ; l’appel lancé par les équipes de direction aux coopérations inter composantes, 
aux diplômes communs entre plusieurs composantes n’est pas souvent suivi d’effets. L’UFR est le lieu 
de travail, de socialisation, des jeux de pouvoir des enseignants : pourquoi ajouter de la complexité en 
coopérant avec d’autres ?  
 
Ainsi, à compter de 68, les universités, les enseignants, mais aussi - à un moindre titre - les 
étudiants, sont à l’origine de la formation de l’offre ; l’initiative de l’offre leur revient ; autonomie 
pédagogique oblige. Le ministère ne peut imposer à une université d’enseigner l’économie… même 
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s’il peut l’en empêcher (voir supra la procédure d’habilitation des diplômes nationaux)25. 
Conséquence : l’offre de formation, ses contenus pédagogiques sont d’abord négociés au sein même 
des universités, entre les enseignants, les conseils et l’équipe de direction, et cela de plus en plus au fil 
du temps, les réformes des études donnant de plus en plus d’autonomie aux universités pour décider 
des contenus d’enseignement. Nous verrons plus loin pourquoi les enseignants sont facteurs de 
l’inflation de l’offre. 
 
Les contrats quadriennaux de développement : toujours plus de diplômes  
 
L’Etat possède une seconde responsabilité historique dans l’explosion de l’offre de formation. Elle est 
paradoxale. C’est en effet en voulant responsabiliser davantage les universités - logique de 
renforcement de l’autonomie universitaire en matière pédagogique - que l’Etat s’est largement et 
involontairement désengagé du pilotage de l’offre de formation. Il s’agit de la politique de 
contractualisation des universités, lancée en 1989. Un contrat est négocié entre chaque université et le 
ministère de tutelle (en l’occurrence la DGES). Le ministère définit des priorités, donne des lignes 
directrices pour encadrer la demande, dont, depuis presque 20 ans, le développement des filières 
professionnelles créées par la loi, Instituts universitaires spécialisés (IUP)26, diplômes nationaux de 
technologie spécialisés (DNTS), licences professionnelles, masters professionnels… filières aux 
effectifs limités et facteurs de l’inflation de l’offre. La contrainte des priorités implique théoriquement 
que des projets non prioritaires puissent être habilités mais sans moyens, que des habilitations 
nouvelles soient gagées par la suppression de formations existantes, que le nombre d'habilitations 
demandées soit limité à un nombre donné.  
 
Campagne d’habilitation des DEA en 1995. En vue de ne pas laisser dériver le nombre d'habilitations, le 
ministère rappelle les objectifs, les normes d’encadrement, les effectifs étudiants nécessaires, la possibilité 
limitée pour les professeurs d’appartenir à plusieurs DEA. 
 
L’université organise son développement autour d’axes, correspondant plus au moins aux priorités du 
ministère. Au terme de la négociation, le contrat est signé et fait l'objet d'une dotation financière 
spécifique (financements d'un certain nombre de projets, dont ceux de nouvelles filières, financements 
en postes et en moyens financiers ; toutefois, les financements assurés par le contrat ne représentent 
qu'une faible part des ressources de l'université). Par ailleurs, les arrêtés concernant les formations 
obligent les universités à articuler leur offre de formation (l'ensemble des diplômes qu'elles délivrent) 
avec leur projet quadriennal de développement. Projets, développement : qu’entendent les 
enseignants ? Ils ont entendu occasion de créer de nouveaux diplômes, de diversifier l’offre27. Objet 

                                                           
25. Toute généralité souffre évidemment d’exceptions. Dans le courant des années 90 et jusqu’en 2005, les étudiants se 
prennent d’enthousiasme pour les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Le nombre de places offertes est 
largement inférieur à la demande. La tentative de créer un numerus clausus et une sélection à l’entrée de ces filières échoue 
(voir supra). Le ministère enjoint donc certaines universités à ouvrir des diplômes STAPS ; en compensation, il leur accorde 
quelques moyens supplémentaires dans d’autres disciplines. C’est ainsi par exemple que des filières STAPS ouvrent à Paris 
X Nanterre et à Marne-la-Vallée. 
 
26. Le premier IUP de Lille I (USTL). Dès le début 92 - les IUP viennent d’être créés -, la discussion est engagée : le Président 
souhaite en créer ; les membres du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) refusent : l'entrée à bac+1 n'est pas 
traditionnelle et les sorties à bac+4 existent déjà. Le CEVU pose la question : faut-il supprimer des MST qui marchent bien 
pour les remplacer par des IUP ? Puis le CEVU doit lâcher du lest : il y a une insistance politique pour créer des IUP et 
l'USTL ne peut y échapper si les autres universités régionales s'y lancent ; décision est prise d'envoyer au ministère une 
demande pour deux IUP, en gestion des entreprises et en informatique. En mai 92, l’université apprend que la commission 
d'experts a donné un avis défavorable pour l'IUP de gestion ; un seul IUP est donc lancé à la rentrée 92. 
 
27. Voir supra les nouveaux projets de diplômes des universités enquêtées au milieu des années 90. 
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d’un large consensus lors de son lancement - le contrat apporte des ressources supplémentaires28 -, la 
politique contractuelle a démontré de nombreuses limites depuis près de 20 ans, dont celle d’avoir été 
la source de l’inflation de l’offre de formation. Il serait temps de la refonder. 
 
Le contrat entre l'université et l'Etat engendre l’inflation de l’offre : histoires de calendriers non maîtrisés 

Les universités élaborent donc, tous les quatre ans, un projet de développement en matière de recherche et de 
formation. Premier problème calendaire : toutes n'ont pas le même calendrier de contrat, chaque université étant 
en effet affectée à une des quatre "vagues contractuelles" (vagues 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010, 2008-
2011…) ; les contrats en cours ou en chantier concernent en fait toutes les universités, ce qui constitue un autre 
paradoxe. Ces vagues sont une banale histoire de lissage de la charge de travail du ministère et des experts qu’il 
mobilise pour analyser l’offre proposée : impossible de tout expertiser la même année ; si ça l’était, que ferait-on 
au cours des 3 autres années ? 

Deuxième problème calendaire et première dérive. Les contrats n’ont jamais été signés dans les temps : des 
retards de 6 mois à plus d’un an ont toujours été observés. La DGES a toujours promis d’améliorer les délais 
d’examen des dossiers et de signature des contrats ; elle n’y est pas parvenue, même en faisant anticiper la 
préparation des contrats dans chacune des universités. Les délais d’instruction et de décision semblent cependant 
s’être raccourcis depuis la création de l’AERES. 

Deuxième dérive calendaire, facteur d’ailleurs de la première dérive : les évaluations à mi-parcours, a priori et a 
posteriori des contrats signés. L’évaluation des projets et de leur réalisation est un corollaire logique et légitime 
du contrat. Jusqu’à la création de l’AERES, opérationnelle depuis 2007, ces évaluations étaient faites par trois 
instances différentes, par le Comité national d’évaluation (création en 1985 qui précède d’ailleurs de peu 
l’institution de la politique contractuelle quadriennale) et par deux instances du ministère, la MSTP et la DGES 
(voir supra les procédures d’habilitation des diplômes). L’évaluation externe est précédée d’une évaluation 
interne, d’où immédiatement un problème de calendrier : faire le bilan interne du contrat en cours (et le faire 
suffisamment tôt alors que le contrat n’est pas terminé), accueillir les experts du CNE, attendre leur rapport qui 
devait en principe être remis avant l’intervention des experts du ministère… Le CNE a toujours fonctionné avec 
retard ; ses rapports n’étaient pas sur la table quand les experts de la MSTP commençaient leur instruction. Ainsi 
l’évaluation des réalisations du contrat n’a toujours été qu’un exercice formel, sans conséquence sur les projets 
retenus dans le nouveau contrat. Si on ajoute à cela l’absence d’indicateurs statistiques fins pour évaluer les 
réalisations - absence d’outils réels de pilotage -, on tient là un autre facteur d’inflation de l’offre : faute 
d’évaluation réelle de leurs résultats, les diplômes d’un contrat donné sont reconduits dans le contrat suivant ; s’y 
ajoutent de nouveaux diplômes !   

Troisième dérive calendaire, également facteur d’inflation de l’offre : chaque université peut demander des 
habilitations de nouveaux diplômes en dehors de la procédure contractuelle ; ce qui est contraire à l’esprit et à la 
lettre du contrat. On peut distinguer trois grands cas de création de diplômes en dehors de la procédure 
contractuelle. Cela est d’abord possible parce que certains diplômes, jugés non complètement satisfaisants par 
les experts, ne sont habilités que pour deux ans ; ce terme venu, le ministère doit se prononcer : poursuivre ou 
arrêter ? Cela est ensuite rendu nécessaire quand la loi réforme la didactique ; au nom de l’égalité de traitement 
entre les universités, on ne peut empêcher les universités hors vague contractuelle en cours de négociation de 
demander des habilitations pour les nouveaux diplômes qui viennent d’être créés ; ce fut le cas quand les IUP ont 
été créés en 1992 et quand les licences professionnelles ont été créées en 1999. Ce fut également le cas au 
moment des arrêtés LMD d'avril 2002 ; ils prévoyaient une mise en œuvre progressive de la réforme ; les 
universités de la vague 2003-2006 étaient les premières concernées ; un certain nombre d’universités des autres 
vagues ont décidé de la mettre en œuvre dès la rentrée universitaire d'octobre 2003 ; il était clair que les 
universités de la vague 2002-2005 ne pouvaient se permettre d'attendre la rentrée 2006 (ou même la rentrée 2007 

                                                           
 
28. Autre exemple d’une généralité qui souffre d’exceptions. Le contrat apporte des ressources supplémentaires… sauf quand 
l’Etat manque d’argent. Au milieu des années 90, l’Etat remet en cause sans vergogne les contrats d’établissement qu’il a 
signés, en n’accordant pas les postes d’enseignants qu’il prévoyait d’accorder au cours des 4 années du contrat. D’où une 
discussion juridique : le contrat d’établissement est-il un vrai contrat dont les clauses doivent être remplies par les deux 
contractants ? La réponse fut de fait : non, pas de recours possible devant les tribunaux administratifs ! Par la suite, les 
engagements de postes n’ont plus figuré dans les contrats ! 
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si leur contrat était signé avec retard) pour mettre en œuvre la réforme ! Dans un contexte de plus en plus 
concurrentiel, elles auraient été pénalisées.  

Troisième cas de création de diplômes en cours même de contrat quadriennal : la création à mi-parcours. Une 
évaluation de mi-parcours existe en effet, ce qui n’est pas critiquable en soi. Les universités se sont emparées du 
mi-parcours pour demander des habilitations supplémentaires ; la DGES laisse faire au lieu de mettre le holà29.  
 
La politique contractuelle est également perturbée par le calendrier des réformes et par le calendrier 
politique. Il ne faut pas oublier qu’un délai est toujours accordé aux universités pour mettre en 
conformité leurs diplômes avec la nouvelle législation. Les corps professionnels représentant les 
disciplines peuvent s’organiser et profiter de changement de majorité politique pour surseoir aux 
réformes : ce fut le cas pour les arrêtés de février 1993. La gauche ayant perdu les élections 
législatives de 1993, un arrêté du 14 avril 1994 en repousse la date limite de mise en application à la 
rentrée universitaire 1996 ; l'arrêté du 10 octobre 95 repousse à la rentrée de 97 la rénovation des 
formations des premier et deuxième cycles de droit, de sciences économiques et de gestion, dont 50% 
sont pourtant déjà rénovés. Entre temps, François Bayrou fait passer sa propre réforme (avril 1997) et 
la gauche gagne les élections législatives du printemps 1997. Les délais accordés pour mettre en place 
une réforme nouvelle, délais liés en partie à la politique contractuelle, font que pendant 2 à 3 ans le 
paysage de l’offre de formation devient encore plus illisible : ce fut aussi le cas dans la période qui a 
suivi les arrêtés LMD de 2002. 
 
Délais accordés pour mettre en place les réformes et réformes qui ne suppriment pas les diplômes 
existants. Suite aux arrêtés d'avril 2002 les universités peuvent continuer à délivrer des DEUG, des 
DUT, des maîtrises, des licences et maîtrises IUP, des Maîtrises de Sciences de Gestion (MSG). 
Autrement dit, les universités peuvent réellement restructurer leur offre de formation ou se contenter 
de ne faire qu'un "toilettage", opération qui consiste à appeler spécialité de Master professionnel un 
diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) existant ; dans la réalité, on observe une boulimie de 
nouveaux diplômes. La circulaire de la DGES de septembre 2007 sur l’habilitation des 
diplômes confirme le maintien possible des diplômés créés antérieurement à 2002 : « aucun nouveau 
DEUST ne sera habilité… L’évaluation des DEUST existants que les établissements souhaiteraient 
voir renouvelés sera confiée à la commission nationale d’expertise des licences professionnelles » ; 
« dans l’éventualité de débouchés professionnels avérés à l’issue des deux premiers semestres de 
master, les établissements peuvent délivrer, à ce niveau, le diplôme intermédiaire dont l’intitulé est 
celui du master correspondant ». En 2008, la DEPP publie la statistique des diplômes délivrés 
(http://media.education.gouv.fr/file/2008/83/6/chap8-15_33836.pdf) : plus de 96.000 DEUG 
intermédiaires délivrés en 2006, près de 90.000 maîtrises intermédiaires ; les anciens diplômes 
demeurent comme diplômes intermédiaires. 
 
Le cas des Instituts Universitaires Professionnalisés est encore plus intéressant. Créés en 1992, les 
IUP étaient organisés sur 3 ans (de bac+2 à bac+4). Une circulaire d’août 2004 autorise les universités 
à « offrir aux étudiants engagés dans des formations IUP des parcours de formation professionnalisés 
jusqu’au niveau master. Ces parcours Masters seront organisés en 120 crédits après le grade licence, 
en étroite liaison avec le monde professionnel selon les principes de professionnalisation prolongeant 
la charte de qualité des IUP au niveau master ». On passe ainsi d’une formation organisée de bac+2 à 

                                                           
29. La circulaire de la DGES de septembre 2007 précise que les dossiers d’habilitation présentés par les établissements 
relevant des autres vagues contractuelles doivent être en nombre limité ; ils ne concernent principalement que des 
renouvellements de formation dont la durée d’habilitation était inférieure à celle du contrat… L’établissement précisera 
l’impact des modifications éventuelles sur l’offre existante. 
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bac+4 à une formation de bac+ 3 à bac+5 ; les IUP se sont glissés dans le modèle LMD, tout en 
chevauchant deux de ses cycles (3ème année de licence et 2 années de master) ; c’est là un facteur de 
poursuite d’études après la licence (infra, chapitre 2). Pour que les IUP ne deviennent pas de « banals 
masters professionnels », l’ADIUP, l’association des directeurs d’IUP (http://www.label-iup.org/), 
invente la charte qualité des IUP et labellise en plusieurs temps, entre 2005 et en 2007, les IUP de 
qualité. Les masters IUP sont donc désormais des masters habilités, labellisés par des commissions de 
labellisation, constituées de représentants des milieux professionnels dont au moins 1 ancien diplômé 
d’IUP, de membres du conseil d’administration de l’ADIUP, d’un ancien directeur d’IUP, d’une 
personnalité appartenant ou ayant appartenu à une institution universitaire nationale, d’une 
personnalité ayant dirigé un établissement d’enseignement supérieur professionnel. 
  
La politique contractuelle est donc facteur d’inflation de l’offre. Nous faisons même l’hypothèse 
qu’elle est également facteur d’affaiblissement de la qualité de l’offre par le temps d’enseignement et 
de recherche qu’elle soustrait aux enseignants, mobilisés presque sans arrêt dans des procédures 
d’évaluation qui ne servent de fait à rien et dans des procédures de création de diplômes nouveaux ou 
restructurés. Le calendrier de la procédure contractuelle est devenu totalement irréaliste. 
 
La contractualisation à l’université de Paris-Est Marne-la-Vallée. Le contrat quadriennal en cours couvre la 
période 2006-2009, le prochain contrat couvre donc la période 2010-2013. Les premières réunions pour le 
contrat 2010 sont organisées par la direction de l’université au printemps 2008. Les dossiers de l’offre de 
formation 2010-2013 doivent être bouclés au 15 octobre 2008 pour envoi au ministère après délibération des 
conseils de l’université. Qui peut croire sincèrement que l’offre de formation inscrite dans les dossiers d’octobre 
2008 sera celle effectivement mise en place à la rentrée universitaire 2010 ? Elle y ressemblera certes, mais 
d’autres diplômes auront vu le jour d’ici là ! La procédure contractuelle remet les compteurs à zéro pour les 
diplômes habilités en cours de contrat, ou habilités pour deux ans, ou encore habilités par une autre instance que 
l’AERES (cas des licences professionnelles habilités par une commission spécifique nationale d’expertise). C’est 
ainsi qu’une licence professionnelle, créée en 2003, en est à l’automne 2008 à sa quatrième demande 
d’habilitation ! La fatigue de l’habilitation ! 
 
Les universités nouvelles font aussi croître leur offre de formation 
 
L’Etat a une troisième responsabilité dans l’inflation de l’offre de formation, responsabilité cette fois 
partagée avec les collectivités territoriales : c’est celle de la création d’universités nouvelles ou 
d’antennes universitaires hors des villes métropoles, conséquence consensuelle de la politique de 
décentralisation renforcée à partir des années 80 (responsabilité accrue des régions pour la formation 
professionnelle, initiale et continue, y compris supérieure), de la mobilisation financière des 
collectivités pour les constructions universitaires qui a accompagné cette décentralisation (Plan 
Universités 2000, Plan Universités du 3ème millénaire), de la volonté de faire monter le taux d’accès à 
l’enseignement supérieur chez les enfants des classes populaires et moyennes. Cette création 
d’universités nouvelles était d’ailleurs rendue nécessaire par la nette progression du nombre 
d’étudiants ne pouvant plus être accueillis dans des conditions minimales de décence dans les locaux 
des "universités-mères". 7 universités nouvelles sont créées dans la 1ère moitié des années 90 : 4 en 
région parisienne dans la dite seconde couronne (Versailles Saint-Quentin, Marne-laVallée, Cergy 
Pontoise, Evry Val d’Essonne), 2 dans le Nord de la France (Littoral et Artois), une en Poitou 
Charente (La Rochelle). Les 2 universités du Nord se sont elles-mêmes implantées dans plusieurs 
villes.  
 

43      43

http://www.label-iup.org/


Les politiques de site ont pour vertu théorique de contenir l’inflation de l’offre de formation, d’amener 
les universités de la même zone géographique à négocier entre elles. Cela amène certaines universités, 
à ouvrir des négociations avec d’autres universités pour conjuguer leurs forces enseignantes et leur 
"clientèle" potentielle afin d’obtenir des co-habilitations. De telles négociations ont été obligatoires, 
dans la première moitié des années 90, quand les antennes délocalisées d’universités anciennes ont 
donné naissance aux universités nouvelles ou sur un même territoire. Ces négociations ne sont pas 
faciles, comme le reconnaissait alors un responsable d’université nouvelle : "on se heurte très vite au 
patriotisme de chaque université". La co-habilitation évite les effectifs trop petits, mais aucun 
établissement ne veut se sacrifier aux dépens de l’autre. Les étudiants circulent alors d’un 
établissement à l’autre et les professeurs peu.  
 
Dans la première moitié des années 90, les disciplines scientifiques sont enseignées dans les trois universités 
d'Aix-Marseille, sur plusieurs sites anciens et nouveaux : le panorama est peu lisible pour les étudiants, malgré 
une certaine spécialisation de chaque université (Dubois, 1997). Des co-habilitations ont dû être négociées dans 
la tension, chaque université voulant être "chef de file". La question d'un redécoupage de la carte universitaire, 
des frontières entre les universités et même de la création d'une seule université est posée par le schéma régional 
des enseignements supérieurs de l’époque et par les évaluations du Comité National d'Evaluation… Le statu quo 
l'a largement emporté pendant plus de 20 ans. Les universités d’Aix-Marseille font partie en 2008 du plan 
Campus, financé par l’Etat et avec la mobilisation nécessaire des collectivités territoriales. Elles ont entamé un 
processus de fusion, annoncée pour la fin de l’année 2009 ; ses modalités devraient être définies dans une note 
d’intention, et une feuille de route attendues pour début 2009. Les sciences seront toutes regroupées sur le site 
marseillais de Luminy… En avril 2008, lors d’une réunion avec la ministre, les présidents des 3 universités 
précisent cependant que le projet de fusion n’a pas pour objectif de faire des économies d’échelle en personnel et 
en mètres carrés. L’offre de formation sera-t-elle réduite ? 

 
Alors pourquoi la création des universités nouvelles a-t-elle été facteur d’inflation de l’offre ? Une 
ou des universités-mères ont accompagné la création d’une université nouvelle et la construction de 
son offre de formation de départ : des diplômes y ont été transférés ou y ont été dupliqués ; d’autres 
ont été co-habilités ou créés30. Il était évidemment normal que les universités nouvelles aient une 
« palette » de formations relativement diversifiée, de formations de premier cycle en particulier. 
L’inflation de l’offre de formations a commencé quand ces universités ont voulu monter en puissance, 
ne plus être seulement des universités de premier cycle et devenir des universités de plein exercice, 
avec une offre de formation couvrant tous les cycles, ce qui commençait à être déjà visible au milieu 
des années 90 (voir supra l’évolution de l’offre de formation à l’UVSQ et UMLV, Dubois, 1997) et 
qui existe pleinement aujourd’hui. Les co-habilitations étaient un pis-aller temporaire ; les universités 
s’en sont débarrassées dès qu’elles l’ont pu. Il n’était pas possible de résister à cette inflation de 
l’offre : les régions mettaient des locaux neufs à disposition ; les universités ne pouvaient attirer et 
fidéliser les enseignants que si elles leur offraient des enseignements en 2ème et 3ème cycles, 
enseignements plus valorisants et aux effectifs étudiants moins nombreux, que si elles leur offraient 
des lieux et des moyens de recherche31. De plus, elles avaient une réputation de grand dynamisme  et 
de faible bureaucratisation : les enseignants étaient incités à y développer de nombreux projets et ils y 
parvenaient. 

                                                           
30. En 1992, deux des trois IUT de l’USTL sont rattachés aux deux universités nouvelles de l'Artois et du Littoral; 
l’université-mère perd plusieurs DUT. Deux de ses DEUST (Technicien de la mer et du littoral et Technicien en valorisation 
des produits de la pêche) sont co-habilités avec l'université du Littoral.  
 
31. Les collectivités territoriales sont même allées plus loin pour soutenir le développement des universités nouvelles : elles 
ont mis des fonctionnaires territoriaux à disposition pour les services administratifs, elles ont défrayé les déplacements des 
enseignants. Ces deux types d’aides ont été condamnés par les tribunaux (absence d’égalité de traitement, obligation pour les 
enseignants de résider là où ils travaillent) et ont été interrompus. 
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4.2. Autres responsabilités des régions dans la montée en puissance de l’offre de formation 
 
Pour obtenir de mettre en oeuvre une formation et de pouvoir délivrer le diplôme national qui lui est 
lié, chaque université doit préparer la négociation d'habilitations par des négociations avec plusieurs 
partenaires : avec la région et avec les autres collectivités territoriales dans le cadre des schémas 
régionaux de l’enseignement supérieur et de la recherche (de nouvelles infrastructures immobilières 
sont-elles nécessaires et des crédits de fonctionnement sont-ils recherchés ?), avec les entreprises, en 
particulier pour ce qui concerne les diplômes technologiques et professionnels (le dossier d'habilitation 
doit comprendre un dossier étoffé d'appui des entreprises). Pour plus de cohérence, le "ministère" 
exige parfois une négociation avec les autres universités de la région (politique de site et de co-
habilitations). 
 
La négociation avec les régions est liée à la décentralisation des compétences d’Etat en matière de 
formation professionnelle, y compris au niveau de l’enseignement supérieur ; elle porte toujours sur le 
moyen terme et est d’abord centrée sur la carte des formations. L’intervention des régions suscite des 
débats ; la négociation pour l’élaboration des schémas régionaux d’enseignement et de recherche est 
aussi lente que la procédure d’habilitation, comme on pouvait déjà l’observer au milieu des années 
90 ! 
 
La négociation avec la région ne va pas de soi (Dubois, 1997). Deux visions s'opposent : le rapport Laurent de 
janvier 1995 souhaite par exemple que les schémas et les cartes régionales soient approuvés par le ministère et 
qu’ils s’imposent ensuite à tous les acteurs comme cadre d’action pour cinq ans. A l'inverse, le Comité National 
d'Evaluation s'inquiète du rôle croissant des régions et indique que cette orientation est contradictoire avec 
l'article 19 de la loi de janvier 1984 qui affirme un pilotage national de la carte des formations supérieures et de 
la recherche. 
 
Le Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire (CIAT), dans son relevé de décisions du 20 septembre 
94, note que "la région assurera le rôle que lui confère la loi en matière de recherche et de développement 
universitaire, mais que la concertation se déroulera en associant les autres collectivités, les établissements et les 
organismes". En décembre 1994, le comité de pilotage des schémas régionaux d'enseignement supérieur et de 
recherche élabore le cadre national de leur négociation : les schémas doivent permettre aux établissements 
d'enseignement supérieur de négocier avec les collectivités locales une carte de la formation supérieure et de la 
recherche au niveau de chaque région. Le 25 janvier 1995, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche charge les recteurs et les préfets de région de piloter les schémas régionaux de l'enseignement 
supérieur et demande que les projets soient prêts pour juillet 1995 ; il préconise plusieurs types de pôles 
d'enseignement (pôles spécialisés, pôles généraux), définit des objectifs sectoriels : regroupement dans une 
structure collégiale des formations de premier cycle, conventions interuniversitaires permettant d'accueillir en 
licence tous les titulaires de DEUG délocalisés (pour éviter la multiplication des licences), rationalisation des 
DESS, création de conseils d'orientation de site dans les agglomérations de plus de 200.000 habitants. Il est 
prévu que les schémas soient votés d'ici la fin 1995 par les conseils régionaux et soient validés par le CIAT en 
1996 : la procédure prend en fait énormément de retard et n’est pas terminée à l'automne 1996.  
 
Une des questions posées est aussi celle de l'articulation entre l'habilitation et l'établissement de la 
carte des formations. Aucun de nos interlocuteurs, interviewés lors d’une recherche Leonardo sur les 
formations professionnelles dans plusieurs pays européens (Dubois, 2003 et 2004), ne conteste l'utilité 
de l’habilitation, mais tous estiment que la situation actuelle pose de nombreux problèmes : la création 
d'un DUT ou d'une licence professionnelle est décidée au niveau national sans que l'approbation 
formelle de la région soit nécessaire ; la création d'un BTS est décidée au niveau régional. Il s'ensuit 
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des situations de concurrence "sauvage". Le nombre d’inscrits en STS progresse au même rythme que 
les inscrits en IUT, au cours des 20 dernières années, alors que l’inverse était prévu lors de la création 
des IUT en 1966 ; les STS étaient appelés à disparaître ! On voit, dans le tableau ci-dessous que la 
forte progression des inscrits en STS s’est faite dans la 1ère moitie des années 80, années clé d’une 
premier renforcement de la décentralisation. 
 

Evolution du nombre d’étudiants inscrits dans les IUT et les STS 

 IUT STS 

1975-1976 43.500  

1980-1981 53.500 70.000 

1985-1986 60.500 125.000 

1990-1991 72.500 200.000 

1995-1996 96.000 230.000 

2000-2001 116.000 239.000 

2005-2006 111.000 230.500 

2006-2007 112.500 228.500 

2007-2008 115.500 231.000 

Source. Pour les IUT : http://media.education.gouv.fr/file/2008/77/0/chap6-7_33770.pdf.  

Pour les STS : http://media.education.gouv.fr/file/2008/77/8/chap6-11_33778.pdf 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni0116.pdf 

 
Pour optimiser l'établissement de la carte des formations, plusieurs voies sont explorées ou sont 
susceptibles de l'être. La première est celle de la décentralisation, au niveau régional, de l'habilitation 
de tous les diplômes professionnels correspondant au premier niveau d'études supérieures (bac+3) ; 
cela permettrait une meilleure coordination de l'ouverture et de la fermeture de sections de techniciens 
supérieurs (STS) et de départements d'IUT. Il resterait toutefois à définir le partage exact des rôles 
entre le recteur d'académie et le conseil régional. Cette voie nécessiterait un renforcement de la 
prospective régionale des métiers et des qualifications et donc des observatoires régionaux de l'emploi 
et de la formation et des observatoires régionaux des branches professionnelles.  
 
La deuxième voie consisterait à introduire la Région, en l'occurrence par exemple son comité de 
coordination régional emploi formation (CCREF), dans le processus d'habilitation nationale existant : 
un diplôme professionnel ne pourrait être habilité qu'avec l'appui formel de la région; c'est sans doute 
la voie la plus facile à explorer, le risque étant cependant d'allonger encore le calendrier des 
habilitations. Une dernière voie serait celle de la fusion des STS et des DUT en un nouveau type de 
diplôme, organisé indifféremment dans les lycées ou dans les universités ; cette voie n'est pas explorée 
au début des années 2000.  
 
La négociation avec les collectivités territoriales, leur mobilisation financière demeure aujourd’hui un 
facteur-clé de la recomposition du paysage universitaire ; leur implication dans le Plan Campus 
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(2008) est incontournable32. Elle est par exemple la condition d’un processus de fusion, comme le 
montre le cas de la future université unique d’Aix-Marseille. Au printemps 2008, le président de la 
région et celui du conseil général, les maires de Marseille et d’Aix-en-Provence, les présidents des 
communautés de communes (Marseille Provence Métropole, Pays d'Aix) approuvent la fusion, 
indiquant qu’ils "mettront les moyens pour améliorer l’accessibilité des sites universitaires, en vue de 
faire de l’université unique l'un des plus grands pôles universitaires de France, fort de plus de 70.000 
étudiants et reconnu au niveau international". Les collectivités territoriales surveilleront-elles la 
restructuration de l’offre de formation ? 
 
4.3. Les entreprises seraient-elles moins responsables de l’inflation de l’offre ? 
 
Les entreprises, dits partenaires professionnels, sont associés au processus d’habilitation des diplômes 
professionnels à trois niveaux : au niveau local (celui de l’université), régional (carte des formations) 
et national (commissions d’expertise). Quel est leur poids réel ? Sont-ils un des acteurs de la 
progression continue de l’offre de formation ? Les résultats avancés dans cette partie sont issus de la 
recherche européenne Leonardo (Dubois, 2003, 2004), basée pour ce qui est de la France sur les 
diplômes professionnels des universités de Reims Champagne Ardenne (URCA) et de Marne-la-
Vallée (UMLV). 
 
Le dossier de demande d'habilitation examiné par les experts nationaux comprend un certain nombre 
de rubriques obligatoires, mais celles-ci ne précisent pas de standard de qualité minimal. La 
pertinence du diplôme pour le marché du travail est un point crucial et est mesurée par plusieurs 
critères : liste d'emplois que pourront occuper les diplômés, définition des compétences attendues, 
solidité du partenariat économique, implication de professionnels dans les enseignements, place du 
stage en entreprise et de l'alternance dans le diplôme, attention portée à la formation continue des 
salariés. Les informations données dans le dossier sont par définition "déclaratives". Comment les 
experts peuvent-ils en mesurer la fiabilité? Ce peut être une difficulté de l'évaluation ex-ante. 
 
Les interviews menées auprès de présidents de Commission nationale montrent que les experts - ils 
sont toujours au moins deux par dossier - ont plusieurs moyens pour vérifier l'exactitude des 
informations écrites. Les commissions nationales sont paritaires : on fait donc confiance en priorité 
aux représentants des employeurs et des branches professionnelles et aux représentants des syndicats 
de salariés pour établir le diagnostic. La confiance accordée aux experts professionnels est légitime 
parce qu'ils connaissent le secteur d'activité. Il faut cependant nuancer ce constat car la participation 
des professionnels est inégale : elle est plus forte dans les commissions en charge des filières 
industrielles ; l'absentéisme et les démissions de fait sont plus fréquents dans les commissions 
"tertiaires" ; les représentants des employeurs participent plus que les représentants des salariés (leur 
organisation les désigne dans de multiples instances; faute de temps, ils ne peuvent participer à toutes); 
toutes les fédérations patronales ne sont pas représentées dans les commissions (faible intérêt parfois 
des représentants des principales branches professionnelles pour les diplômes du secteur social et 
associatif).  
 
Pour les DUT, chaque commission pédagogique nationale est présidée alternativement par un enseignant et par 
un représentant du monde professionnel. La commission nationale d'expertise pour les licences professionnelles 
est coprésidée par un enseignant et par un professionnel. De nos interviews réalisés pour la recherche Leonardo 

                                                           
32. http://www.recherche.gouv.fr/cid20924/operation-campus-renovation-de-10-projets-de-campus.html 
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(Dubois, 2003 et 2004), se dégage, pour ce qui concerne la pertinence économique de ces diplômes, un large 
consensus entre les représentants des employeurs et ceux des organisations syndicales de salariés. 
 
Les moyens de vérification utilisés par les experts sont divers. Pour les licences professionnelles (et 
non pour les DUT), il arrive, dans un cas sur deux environ, que les chefs de projet, accompagnés de 
leurs partenaires économiques, soient auditionnés par un jury ; à l'oral, les experts peuvent tester la 
solidité du partenariat économique, le degré d'engagement des employeurs locaux ou régionaux. Les 
représentants des employeurs peuvent vérifier les informations écrites en sollicitant l'avis de leurs 
instances régionales. Ils savent aussi, par expérience, analyser le degré d'engagement des partenaires. 
L'engagement de l'employeur est considéré plus fort que l'engagement d'un cadre. Une entreprise qui 
s'engage par écrit à prendre des stagiaires et/ou des apprentis, à détacher un cadre pour assurer un 
enseignement, à verser un certain montant de taxe d'apprentissage s'impliquera plus qu'une entreprise 
qui déclare seulement être intéressée par la création du diplôme. L'engagement ne prend cependant 
jamais la forme d'un contrat signé ; il ne concerne bien évidemment pas les embauches à terme 
(l'échéance de l'arrivée des premiers diplômés sur le marché du travail est bien trop lointaine). Une 
évaluation positive ex-ante fait donc le pari que la qualité des partenariats avec les entreprises, de leurs 
engagements augure bien de l'insertion à terme des diplômés.     
 
Quand les experts estiment qu'un dossier ne satisfait pas aux critères de pertinence pour le marché du 
travail, ils émettent un avis négatif ou réservé. Se pourrait-il à l'inverse qu'un dossier, qui satisferait à 
ces critères de pertinence, ne fasse pas l'objet d'un avis positif ? Cela arrive car le critère de pertinence 
du diplôme pour le marché du travail n'est pas le seul critère pris en compte. Certains de nos 
interviewés ont mentionné la réticence de certains experts, chefs de département d'IUT, à donner un 
avis positif pour un département de leur domaine qui demande à s'ouvrir dans un voisinage trop proche 
(peur de voir diminuer le nombre de candidats dans leur propre diplôme), critique de la composition et 
de la qualité de l'équipe pédagogique enseignante. Deux cas observés sont paradoxaux : deux licences 
professionnelles de l'université de Marne-la-Vallée ont fait l'objet, dans un premier temps, d'un avis 
défavorable de la commission parce que l'une se proposait de n'accueillir que des apprentis de deux 
entreprises, parce que l'autre était uniquement ouverte en formation continue aux salariés d'une seule 
entreprise ; dans ces cas, c'était la trop grande proximité avec l'entreprise qui était critiquée.  
 
La création de nouveaux départements d'IUT fait donc l'objet d'arbitrages et veille à l'équité de la 
répartition des diplômes professionnels dans l'ensemble du territoire : c'est ainsi que l'université de 
Reims (URCA) obtient en 2002 l'habilitation pour un nouveau département d'IUT à Charleville-
Mézières, et l'université de Marne-la-Vallée la création d'un troisième département d'IUT en 2003 à 
Meaux ; dans ces cas, la mobilisation et le soutien des collectivités territoriales et d’entreprises 
concernées ont été indispensables, le ministère ayant refusé l'habilitation dans un premier temps. 
Situation un peu différente en 2008, l’URCA arrache au ministère l’habilitation d’un 3ème département 
pour son IUT de Châlons-en-Champagne (DUT de carrières sociales)… mais sans aucun financement 
d’Etat. 
 
Les experts professionnels ont-ils une bonne connaissance de la prospective de l’emploi dans leur 
branche d’activité au niveau national. Cette prospective est déclinée par grandes familles 
professionnelles (Vinay et Amar, 2001) : elle est plutôt favorable pour les familles des professions 
intermédiaires, des techniciens supérieurs. Mais elle n'est que partiellement déclinée au niveau 
régional : les observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (OREF) ne sont pas encore tous à 
même de faire cette déclinaison (leurs statuts, leurs missions, leurs modes de relations avec la région et 
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les partenaires sociaux, leurs potentiels humains, leurs moyens financiers sont fort différents d'une 
région à l'autre) ; les observatoires nationaux créés par les branches professionnelles ne se sont pas 
encore régionalisés. La régionalisation de la prospective des métiers et de qualifications devrait 
cependant se renforcer avec la dévolution de compétences de l'Etat vers les régions pour la formation 
professionnelle continue et initiale (jusqu'au niveau bac+3).  
 
Dans la période récente, l'exercice de prospective est devenu encore plus périlleux : alors que les 
débouchés des DUT sont certains (très faible taux de chômage), on observe une désaffection des 
jeunes à l'égard des filières industrielles qui se traduit par une diminution du nombre de candidatures 
et quelquefois par l'impossibilité de remplir la capacité d'accueil en candidats qui satisfont aux critères 
de sélection. Il faut en effet noter que le nombre d'inscrits en DUT industriel est de 20.000 inférieur à 
celui des DUT tertiaires, alors que le rapport était équilibré il y a 30 ans33. Il peut en résulter des 
pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs, comme l'ont mentionné certains de nos 
interlocuteurs. Les partenaires professionnels cherchent à influence l’offre de formation : ce ne sont 
évidemment pas eux qui déterminent les choix étudiants. 
 
En définitive, les entreprises ne sont pas responsables de l’explosion de l’offre de formation. Des 
diplômes, créés par et pour les entreprises, avec l’aval de certains enseignants, existent bien entendu, 
mais il s’agit de cas fort minoritaires. Le problème est plutôt celui d’un investissement réel de leur part 
dans les formations universitaires, dans leur conception, dans leur mise en œuvre, dans leur évaluation 
et dans leur prospective. Dominique Maillard et Patrick Veneau (2008) montrent très bien que la 
plupart des licences professionnelles sont nées dans les universités, ont été initiées par des 
composantes (les IUT en particulier), par des collectifs enseignants ou même par des enseignants 
individuels. La construction d’un partenariat solide avec des entreprises est indispensable, mais ce 
n’est pas un partenariat préexistant qui va engendrer une offre de formation nouvelle. La construction 
de partenariats, leur développement et leur fidélisation, représentent un vrai travail pour les 
enseignants des diplômes professionnels. Ils sont toujours fragiles en dépit de belles réussites 
(http://www.univ-mlv.fr/ecosoc/?rub=partenaires&sousrub=partenaires). 
 
Nous ferons enfin l'hypothèse paradoxale que l'illisibilité de l'offre de formation ne pénalise pas les 
entreprises qui recrutent ; toutes les réformes disent pourtant qu'il faut améliorer la lisibilité de l'offre 
de formation pour les entreprises. Une enquête révèle qu’elles n'utilisent en fait que quelques points de 
repère simples, que quelques critères de recrutement: le niveau, la discipline générale, le degré de 
professionnalisation, l'institution (Mission Education Economie Emploi, 2001). Quel est le niveau de 
l'étudiant : bac + 2 ou + 5 ? A-t-il une formation scientifique ou une formation en gestion ? Cette 
formation est-elle professionnelle, inclut-elle ou non un stage de longue durée en entreprise ? Dans 
quelle institution, l'étudiant a-t-il préparé sa formation et obtenu son diplôme : une grande école ou 
une université ? Les entreprises ne tâchent pas d'en savoir davantage. Dès lors, on comprend mieux la 
réponse que nous ont faite en 2002 des directeurs de ressources humaines de grands groupes 
industriels français : ils ont déclaré tout ignorer de la licence professionnelle, nouveau diplôme créé en 
1999 ; et ils ne sont aucunement préoccupés de leur ignorance. 
 
4.4. Le combat des associations professionnelles enseignantes pour protéger leurs territoires de 
formation 
  
                                                           
33. http://media.education.gouv.fr/file/2008/77/0/chap6-7_33770.pdf
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Entre le ministère et les universités, il y a les lobbies, les groupes de pression, les associations 
disciplinaires, les associations qui fédèrent tel ou tel type d’institut universitaire34… Ils cherchent à 
s’approprier, protégeant leur territoire aux côtés ou aux dépens, parfois, de celui des universités (hors 
instituts). L’existence même d’Instituts de statut dérogatoire au sein des universités est porteuse d’une 
inflation de l’offre de formation ; et ce n’est pas demain que ces Instituts disparaîtront. 
 
L'Association des directeurs d'institut universitaire de technologie (ADIUT) fonctionne comme un 
lobby puissant. Bien avant que ne soient entrés en vigueur les arrêtés d'avril 2002, l'ADIUT a cherché 
à organiser la prolongation des études en IUT ; elle a un argument fort : les enquêtes d'insertion 
professionnelle indiquent en effet qu'à cette date environ 2/3 des diplômés de DUT poursuivent leurs 
études. Dès 2000, les IUT sont nombreux à déposer des projets de licence professionnelle. De 
l'ADIUT, émerge ensuite un projet de licence technologique, licence prolongeant les deux années de 
DUT et offrant 5 spécialités ; ce projet est rejeté en novembre 2002 par la Direction de l'enseignement 
supérieur. L'ADIUT ne compose pas pour autant : elle impulse aussitôt un mouvement qui doit 
conduire les IUT à proposer en masse, pour la rentrée 2003, des licences en 6 semestres, dont les deux 
derniers prendraient la forme de licences professionnelles ; les 37 projets déposés auprès de la 

commission nationale d'expertise de la licence professionnelle pour examen au printemps 2003 sont rejetés par 

celle-ci.  
 
L'ADIUT semble donner des garanties de non - isolationnisme des IUT au sein des universités : "ces 
licences s'inscriront dans l'offre de formation de l'université, seront déposées, pour l'habilitation, par 
le directeur d'IUT et par le président d'université ; elles auront des liens organiques avec les facultés 
et permettront, par un système de passerelles, l'accès des étudiants titulaires d'un DEUG". Non – 
isolationnisme, mais l’ADIUT revendique le maintien des spécificités des IUT : responsabilité pleine 
et entière des diplômes par les IUT, maîtrise des flux, fléchage des moyens et maintien de leur 
autonomie financière, inscription des étudiants de licence professionnelle dans les IUT, implication 
forte et formalisée des professionnels dans la formation. De 2000 à 2008, les IUT ont largement fait 
main basse sur les licences professionnelles. Le représentant du MEDEF (syndicat des employeurs) 
dans la commission nationale d’expertise clamait cependant en 2002 son opposition : "il n'est pas 
question d'accepter des licences professionnelles qui ne seraient qu'une troisième année de DUT et 
qui conduiraient à 100% de poursuites d'études après le DUT ; les employeurs souhaitent maintenir 
les DUT en deux ans : ils correspondent à un besoin réel du marché". 
 
L’ADIUT poursuit en 2007 sa proposition de construction d’une licence technologique destinée à des 
étudiants de fin de 1ère année de licence générale, en situation de réussite ou d'échec". Elle s’attire en 
septembre une réaction forte de la Conférence des directeurs d’UFR scientifiques (CDUS) : celle-ci "a 
pris connaissance avec étonnement et stupéfaction de la proposition de construction d’une licence 
technologique. Cette proposition d’une licence particulière, bénéficiant de moyens supérieurs, 
proposée à un public trié et établissant ainsi une sélection à l’entrée de l’université, est inopportune et 
ne résout ni la question de l’accueil des bacheliers technologiques et professionnels, ni celle de l’échec 
des étudiants en première année". "La question de l’orientation et de la réussite des étudiants en 
première année d’université mérite des propositions d’une autre ampleur, qui doivent être établies 
collectivement en concertation avec tous les acteurs des universités, en prenant en compte les 
spécificités des grands secteurs de formations". 
 

                                                           
34. Voir également supra le rôle joué par l’ADIUP dans la labellisation des Masters IUP. 

50      50



En décembre 2007, la CPU, reprenant l’analyse de la CDUS, "s'oppose à la création d'un troisième 
type de licence au sein des universités" ; "ce n'est pas en émiettant la réflexion sur l'université qu'on la 
fera progresser : l'université est un tout et doit être pensée dans sa cohérence". Elle souhaite que 
"l'effort" soit porté sur "une meilleure orientation des bacheliers, une meilleure utilisation de la licence 
professionnelle, sur les moyens de la réussite" et sur "le caractère qualifiant donné à la licence 
générale". En dépit de déclarations lénifiantes, UFR et IUT, disposant d’une autonomie différente et 
de moyens dissymétriques, sont à couteaux tirés depuis plus de 40 ans. Le directeur de l’ADIUT en 
2007 : « notre proposition de licence technologique n’a pas été retenue, mais il peut y avoir des 
ouvertures avec des parcours pour les étudiants en échec et des réorientations vers des filières 
professionnelles. Nous sommes prêts à travailler sur la rénovation de la carte des formations pour 
éviter les doublons et la rendre plus cohérente". 
 
Les Conférences des directeurs de grande école, celle des écoles d'ingénieurs en particulier, s'opposent dans un 
premier temps à la réforme LMD (2002). Elles craignent que le titre d'ingénieur ne soit banalisé avec son 
intégration dans le titre générique de "master" et que les masters of sciences (ou masters d'ingénierie), qu'elles 
ont organisés pour attirer les étudiants étrangers et pour lesquels elles font payer des droits d'inscription d'un 
montant élevé, soient noyés dans une masse indifférenciée de masters. Rassurés sur ces deux points par Jacques 
Lang, ministre de l'Education du précédent gouvernement, les Grandes Ecoles se montrent alors pragmatiques et 
"mastérisent" tout de suite leur offre de formation pour la rendre opérationnelle dès la rentrée 2003. Fin 2002, les 
Conférences des directeurs de grande école obtiennent la garantie du maintien d'une sélection rigoureuse à 
l'entrée. En février 2003, elles cherchent à maintenir leur système d'accréditation spécifique en s'opposant à la 
proposition du Directeur des enseignements supérieurs (habilitation des masters professionnels de ces écoles par 
la MSTP et par les commissions existantes, habilitation des masters recherche par la seule MSTP). Le 
cloisonnement et les différences d'efficacité et de réputation entre universités et grandes écoles, que le rapport de 
Jacques Attali de 1998 voulait réduire, se maintiennent avec la réforme LMD !  
 
Autre groupe de pression : le réseau des 29 Instituts d’administration des affaires (IAE, 
http://www.reseau-iae.org/), instituts dérogatoires au sein des universités et dont les plus anciens ont 
plus d’un demi-siècle. Ils organisent 500 diplômes pour environ 30.000 étudiants. Début octobre 2008, 
les IAE publient un libre blanc et font des propositions pour leur avenir ; elles peuvent être résumées 
en deux mots : plus d’autonomie, mais aussi… plus d’argent donné par l’Etat.  "Le modèle des IAE 
doit évoluer, afin d'affronter la concurrence et de consolider sa position dans un paysage universitaire 
en recomposition ; ils veulent des moyens accrus, avoir la possibilité d'augmenter les droits de 
d’inscription au niveau master. Plus globalement, ils souhaitent disposer d'une "autonomie 
stratégique" au sein des universités, avoir un statut qui leur donne la personnalité morale, de véritables 
"possibilités de sélectionner" leurs étudiants, "à tous les niveaux d'accès du cursus" : L3, M1 et M2. 
Constatant un "recours abusif au mot 'management'" dans les diplômes des UFR de STAPS, de 
sociologie ou encore de communication, recours qui "tend à nuire aux sciences de gestion", voire à 
"tromper les étudiants sur le contenu et les débouchés", les IAE voudraient être les "fers de lance des 
programmes de formation en management". 
 
4.5. Stratégies et argumentaires des universités pour obtenir de nouvelles habilitations 
 
Les universités négocient leur offre de formation avec l’Etat, les régions, les entreprises ; elles sont 
obligées de prendre en compte les positions des associations professionnelles disciplinaires, des 
associations fédérant les instituts dérogatoires au sein des universités (ADIUT, ADIUP, Réseau IAE). 
Aucun de ces « partenaires » extérieurs ne développe de réelle stratégie pour réduire le volume de 
l’offre de formation. Pourquoi les universités seraient-elles moins irresponsables ? Ce sont elles qui 
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initient l’offre de formation, laissent filer le nombre de diplômes. Ce sont les processus de décision 
internes aux universités qui sont maintenant analysés : ils montrent qu’aucune instance interne n’est 
capable d’orienter à la baisse le nombre de diplômes. 
 
Il est de nouveau intéressant de reprendre l’analyse menée au milieu des années 90 sur l’offre de 
formation de quelques universités (Dubois, 1997 a et b) ; le contexte est celui d’une très forte 
progression du nombre d’étudiants depuis 10 ans. L’analyse des dossiers d’habilitation et des 
délibérations des Conseils d’Administration montre que les universités alors enquêtées affichaient des 
objectifs dans le cadre de la politique des contrats d’établissement. Les situations restent cependant 
très diverses d’une université à l’autre : ici une stratégie d’ensemble, là l’affirmation d’une ou de 
quelques priorités. 
 
Des situations contrastées : ici une stratégie globale, là du coup par coup 
 
Le premier cas est celui de Lille I (USTL) : la préparation du second contrat d’établissement (1995-98) 
donne lieu à de réels débats au sein d’un groupe Prospective ; l’objectif stratégique est de parvenir à 
rendre cohérents deux modèles de formation, un "modèle orienté premier cycle", traditionnel dans 
l’université, et un "modèle orienté second cycle", porté par le développement des formations 
professionnelles obtenues lors du premier contrat.   
 
Le premier modèle de formation a mobilisé l'USTL depuis son origine et est lié au fait qu’elle est une 
université de gauche dans une région traditionnellement de gauche. Orienté vers la demande sociale de 
formation, le modèle implique le refus de capacités d'accueil restrictives, un premier cycle peu 
diversifié dans ses contenus, des actions volontaristes pour prendre en compte la diversité des publics 
aux fins de diminuer les taux d'abandon et d'échec. Ce modèle s’affaiblit à cause du rattrapage régional 
de la scolarisation dans le secondaire (taux de bacheliers plus élevé dans les classes d'âge récentes), de 
l'ouverture des deux nouvelles universités qui vont drainer des étudiants de premier cycle, du fait que 
la réussite des bacheliers technologiques, inscrits pourtant en petit nombre, ne s'améliore guère ; un 
indicateur de cet affaiblissement est la mise en oeuvre d'un dossier d'orientation pédagogique qui vise 
la régulation des flux d'accès et qui dissuade de fait une fraction de la demande. Les critiques 
apparaissent en effet : les moyens et l'énergie consacrés aux DEUG pénalisent les autres cycles 
devenus majoritaires. Le modèle garde cependant des forces : l'équipe de direction s'inscrit dans la 
continuité des équipes précédentes qui ont porté depuis vingt ans le refus de la sélection ; les aides 
ministérielles, ponctuelles, peuvent donner l'envie de continuer ; les structures organisationnelles 
mises en place ont une tendance naturelle à perdurer ; de plus, laisser diminuer les effectifs de DEUG 
pourrait diffuser l'image d'une université "en déclin"... 
 
Le modèle alternatif - diplômer à des niveaux élevés le maximum d'inscrits et leur permettre une 
insertion professionnelle de qualité - est un modèle qui "massifie" le premier cycle (avec le risque de 
faire baisser les taux de succès) et introduit des variétés accrues en second et troisième cycles 
(diversité des diplômes et des cours au sein de chaque diplôme). La progression récente du nombre de 
ces diplômes, le poids majoritaire des effectifs étudiants et bien plus encore des diplômes délivrés dans 
ces deux cycles, l'allongement des études lié à l'accès de plus en plus difficile au marché du travail, la 
mobilisation des enseignants dans la création des nouveaux diplômes, le fait qu'un certain nombre de 
filières professionnalisées de second cycle sont par tradition sélectives, le développement des 
programmes internationaux de mobilité des étudiants, tous ces facteurs confortent un modèle de 
formation, prioritairement axé vers l'efficacité diplômante à des niveaux élevés, vers la 
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professionnalisation et l'insertion professionnelle de qualité. La chance de ce modèle de formation est 
très étroitement liée aux réformes organisationnelles en cours : les UFR revendiquent la 
décentralisation et une autonomie plus grande ; elles argumentent que la diversité des formations de 
second et troisième cycles oblige une mise en oeuvre, un suivi et une évaluation décentralisés. 
Plusieurs questions restent posées : développer cette orientation est-il faire de l'élitisme ? Est-ce se 
mouler sur les contraintes de plus en plus fortes du monde économique ? Peut-on courir le risque de 
seconds et troisièmes cycles à deux vitesses (différenciation des taux de succès entre les filières 
professionnalisées et contingentées et les filières traditionnelles) ? 
 
Le second cas est celui de l’Université de Versailles Saint-Quentin (UVSQ), université nouvelle. Une 
ambition stratégique forte est clairement affichée pour ne pas rester une université de premier cycle, 
une université de "proximité" : diversification des diplômes, constitution de filières complètes et 
d'excellence au niveau des seconds et troisièmes cycles, articulation forte de la recherche et de 
l’enseignement. Mais comment résister à la pression de la demande d'ouverture de capacités d'accueil 
supplémentaires en premier cycle ? Augmenter rapidement les capacités à ce niveau, c'est retarder la 
réalisation de l'objectif d'être une université composée majoritairement d'étudiants de second et 
troisième cycles et c'est prendre le risque d'une détérioration des conditions de travail. Continuer à 
restreindre les capacités en premier cycle, c'est prendre le risque de ne pas atteindre une masse critique 
d'étudiants dans les cycles supérieurs, de ne pas parvenir au seuil d'attractivité d'étudiants extérieurs et 
même de devoir laisser partir des diplômés de DEUG.    
 
Les universités nouvelles ont une population étudiante principalement de premier cycle et ne s’en 
satisfont pas. L’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines veut parvenir en l'an 2.000 à une 
répartition équilibrée de sa population étudiante : 40-45% en 1er cycle, 30-35% en second cycle, 20-
25% en troisième cycle. Elle a les atouts de son ambition : elle a la chance de sa jeunesse, synonyme 
de motivation et de mobilisation, d'innovation possible, de mise en projet permanente avec l'arrivée de 
nouveaux enseignants, de faible cloisonnement entre les disciplines d'une même UFR. Pour la rentrée 
de 95, l'UVSQ prend cependant le risque de perdurer avec des pourcentages élevés d’étudiants en 
premier cycle en complétant les diplômes existant en sciences humaines et sociales à ce niveau : ouvrir 
la géographie ? les lettres ? diversifier les langues ? combiner lettres-langues ? En situation de 
concurrence de plus en plus forte, le pari de la variété, gage d'une attractivité forte en deuxième et 
troisième cycles, n'est pas encore gagné. Tous les enseignants sont mobilisés pour atteindre l'objectif ; 
toutefois, pour certains d'entre eux, le pari peut être perdu si l'image de marque ne se crée pas, si ne 
sont pas produites des premières thèses de qualité, si des enseignants déçus demandent leur mutation 
et si de plus en plus d'étudiants ne viennent à l'université que pour préparer le concours d'entrée à 
l'Institut Universitaire de Formation des maîtres (IUFM). 
 
Le troisième cas, celui de l’université de Provence et plus particulièrement de ses UFR de Lettres et 
Sciences Humaines d’Aix, donne l’exemple d’une stratégie de site, donc d’une stratégie partielle. 
L’offre de formation y est extrêmement diversifiée en second cycle : plus d’une cinquantaine de 
licences et de maîtrises en 1993-1994, plus de 1.400 unités de valeur. L'accent est mis sur le maintien 
d'atouts "uniques en France" : près de 30 langues vivantes sont par exemple enseignées ; 
l'enseignement de langues rares à de faibles effectifs est évidemment coûteuse, mais les étudiants sont 
assurés de débouchés professionnels. 
 
La volonté de l’université Paris X Nanterre de stabiliser ses effectifs étudiants dans un contexte de 
locaux saturés est l’explication avancée pour ne pas opérer une fuite en avant dans la création de 
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nouveaux diplômes. L’université, qui, au milieu des années 90, a le plus grand nombre d’étudiants 
(environ 35.000), réussit à faire inscrire cette stabilisation dans son contrat d’établissement, mais les 
nouveaux projets, également inscrits dans le contrat, pourraient attirer des effectifs supplémentaires. 
 
Des arguments qui s’appuient sur des rationalités variées 
 
L’argumentaire pour défendre l’offre de formation s’appuie d’abord dans cette période sur la loi de 
1984, sur les missions qu’elle assigne aux universités. La loi définit les obligations des EPCSCP 
(Etablissements Publics à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel) à l'égard de la société 
(contribuer au développement de la recherche, à la croissance nationale et régionale, à la réduction des 
inégalités sociales). Elle en définit aussi les fins (assurer la formation initiale et continue, développer 
la recherche scientifique et technologique et la valorisation de leurs résultats, diffuser les 
connaissances et développer la coopération internationale) et ce dans le respect de certains valeurs 
(laïcité, indépendance des établissements et de leurs membres vis-à-vis de toute emprise extérieure, 
participation de tous au fonctionnement des établissements). Elle insiste même sur certains moyens 
pertinents : pluridisciplinarité, professionnalisation des formations, association étroite à chaque niveau 
de l'enseignement et de la recherche, intégration de la formation continue dans les activités normales 
de l'université. Il va sans dire qu’un argumentaire basé seulement sur la loi de 1984 n’est pas suffisant 
pour faire aboutir une habilitation : à la limite, on pourrait même dire que son invocation est rituelle. 
 
Un premier ensemble d’arguments fait référence à des valeurs : réduction des inégalités sociales, 
démocratisation, égalité, lutte contre l’échec. Ce sont ces valeurs qui sont invoquées pour donner la 
priorité aux diplômes nationaux par rapport à la mise en oeuvre de diplômes d’université. 
L’habilitation nationale permet l’égalité formelle entre les étudiants (le diplôme doit être - est - le 
même quel que soit le lieu d’études), et permet même des "discriminations positives" en faveur des 
étudiants les plus en difficulté. Elle permet aussi l’égalité entre les universités : l’argument est 
évidemment avancé par les universités nouvelles qui ne veulent pas rester "université de premier 
cycle" ; l’intégralité des trois cycles et la variété de l’offre de formation sont la condition de 
l’attractivité des étudiants et des enseignants (il faut qu’ils puissent enseigner dans les différents 
cycles). Enfin, l’habilitation est un outil de la politique d’aménagement du territoire : l'université doit 
pouvoir accueillir tous les étudiants de "proximité" qui en font la demande ; répartir les diplômes 
nationaux sur l'ensemble du territoire favorise la démocratisation de l’accès au supérieur : l’université 
s'ouvre ainsi largement aux enfants de toutes les couches sociales, doit permettre la mobilité sociale. 
 
La référence aux valeurs "républicaines" n’est plus totalement partagée. D’autres valeurs commencent 
à poindre dès cette période. Il est paradoxal par exemple d’observer que les demandes de nouveaux 
diplômes ont surtout concerné les diplômes technologiques et professionnels, soumis à numerus 
clausus : évidemment, aucune demande d’habilitation ne peut délibérément mettre en avant l’argument 
du développement nécessaire de la sélection dans l’enseignement supérieur. La demande d’habilitation 
nationale est quelquefois argumentée par la nécessité de la concurrence, de la compétitivité avec les 
établissements plus prestigieux, à savoir les Grandes Ecoles. La revendication de l’égalité se 
transforme très vite en son contraire : on veut être compétitifs, mais non pas égaux : comme le dit un 
responsable interviewé, "il ne peut quand même pas y avoir des filières de pointe partout ; disperser et 
saupoudrer les moyens n'est jamais bon". 
 
Un second ensemble d’arguments. Le diplôme national est un moyen orienté vers des fins, d’ailleurs 
plurielles. On demande une habilitation de troisième cycle pour permettre la formation à et par la 
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recherche. On demande celle d’un diplôme professionnel ou professionnalisant pour développer la 
"nécessaire pluridisciplinarité" (l’argument est par exemple invoqué par l’université de Provence pour 
obtenir un IUP "génie de l’environnement" qui associe économie, sociologie, droit, aménagement du 
territoire, géologie). Dans le discours à usage externe et dans une certaine conjoncture politique, 
l’argument est associé positivement à certaines valeurs : la pluridisciplinarité permet la réorientation 
des étudiants ("de plus en plus hétérogènes"), qui permet elle-même d’éviter les abandons et les 
échecs; bref, quelque part, la pluridisciplinarité est un facteur de démocratisation. L’argument est 
cependant délicat à manier : la pluridisciplinarité n’est pas toujours économiquement rationnelle ; elle 
peut conduire à une progression des ressources à mobiliser (alourdissement des horaires et donc des 
charges).  
 
Dernier argument : l’habilitation est demandée parce qu’il existe des débouchés réels ou potentiels, 
parce que l’évolution de la structure des emplois exige des compétences de plus en plus élevées. 
L’argument est utilisé pour demander la reconnaissance de formations professionnelles et pour obtenir 
des formations de troisième cycle : l’université ne veille-t-elle pas, comme le lui impose la loi, à ce 
que les diplômes auxquels elle prépare soient adaptés aux besoins de l’économie ? Ne doit-elle pas 
être attentive à l'insertion professionnelle des étudiants dans un marché du travail devenu difficile 
surtout dans certaines disciplines ? Le problème de cette argumentation est qu’elle ne peut apporter de 
preuves : en l’absence d’accords en bonne et due forme avec des entreprises ou des branches 
professionnelles et en dépit d’enquêtes rétrospectives sur l’insertion professionnelle (Martinelli, 1994) 
et de tentatives de prospective (DGES, 1995), il est impossible de prouver par avance que les premiers 
diplômés de la nouvelle formation habilitée auront la certitude de trouver localement ou régionalement 
un emploi correspondant à la nouvelle formation, et ce d’autant plus que l’on sait que la mobilité 
géographique à la sortie des études est forte.  
 
Dans le cadre de la négociation des diplômes avec les partenaires extérieurs, l’invocation de la 
tradition est mobilisée par les universités anciennes pour les diplômes des filières générales : serait-il 
pensable qu’une université pluriséculaire ne puisse plus délivrer les diplômes liés à ses facultés de 
médecine, de droit, de sciences et de lettres ? N'est-ce pas au nom de la défense de la culture, du 
patrimoine national, des langues régionales, que telle université redemande l’habilitation de diplômes 
dont les effectifs étudiants sont décroissants et parfois minimes ?  
 
On peut également jouer sur divers registres affectifs. L’habilitation est demandée pour desserrer l'étau 
du nombre d’étudiants dans les formations aux effectifs pléthoriques : un nouveau diplôme permet de 
"dégonfler" les effectifs dans un diplôme proche, d’améliorer les conditions d’études (formations "à 
taille humaine") ; toutefois, si la masse autorise la variété, il ne faut pas oublier que la variété engendre 
la massification : tout nouveau diplôme attire des étudiants supplémentaires. Le fait accompli est 
quelquefois tenté : on ouvre les inscriptions alors que l’instruction de la demande d’habilitation a pris 
du retard35; pourrait-on désinscrire des étudiants qui se sont engagés de bonne foi dans une filière ? 
 
La négociation interne : construire des compromis  
 
La négociation interne de nouveaux diplômes précède chronologiquement la négociation avec les 
partenaires extérieurs multiples. Elle s’effectue en plusieurs temps et se moule dans les formes 

                                                           
35. Une cinquantaine de filières d'IUP ont été ouvertes à la rentrée 1995 alors que, le 20 octobre, la première réunion de la 
commission commune aux IUT et aux IUP n’a pu se prononcer sur les habilitations demandées : pourra-t-elle par la suite ne 
pas reconnaître un état de fait ? 
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organisationnelles de l’université, formes de plus en plus complexes et de plus en plus foisonnantes. 
Négociation entre enseignants de la même filière ou de la même composante pédagogique, négociation 
au sein de chaque UFR quand celle-ci est pluridisciplinaire, négociation entre les UFR et l’équipe de 
direction de l’université, hiérarchisation des demandes et validation par le Conseil des Etudes et de la 
Vie Universitaire (CEVU) et par Conseil d’Administration.  
 
La complexité et le foisonnement organisationnels dans les grandes universités anciennes. Le 
diplôme est toujours mis en oeuvre dans et par une "composante" ; dans la plupart des cas, son 
rattachement organisationnel ne pose aucun problème : le DEUG de droit est organisé par l’UFR de 
Sciences Juridiques. La question est beaucoup plus délicate pour les diplômes qui conjuguent plusieurs 
disciplines (c’est ainsi par exemple que l’AES est rattaché selon les cas aux UFR de droit, d’économie, 
de sciences humaines ou constitue même une composante spécifique). La question du rattachement est 
rendue encore plus complexe à cause du foisonnement organisationnel typiquement français : un 
diplôme est préparé soit dans une UFR (ou dans un département qui a l’autonomie organisationnelle 
au sein de cette UFR), soit dans un Institut (IUT, IUP, IAE, IPAG), soit même dans un service 
commun au sens de la loi de 1984 (service d’éducation permanente, service d’enseignement à 
distance). Il peut en résulter fort logiquement des conflits d’appropriation (chaque composante protège 
son territoire) ou des "doublons" (conséquences coûteuses des cloisonnements).  
 
Des intentions ne se concrétisent pas, des projets ne voient pas le jour à cause de multiples obstacles, 
des maquettes "bien ficelées" sont sacrifiées sur l’autel des priorités ou des opportunités ; toutes ces 
régulations ont pour objet de parvenir à présenter aux partenaires extérieurs un nombre de demandes 
"réaliste". Le discours à usage externe tâche d’être le plus lisse possible, d’éviter les tensions et les 
contradictions trop visibles entre les arguments ; les discours internes n’ont pas cette contrainte ; à côté 
des arguments rationnels en finalité et/ou en valeur, plus de place est laissée à la manifestation des 
passions et des traditions.   
 
La négociation entre l'équipe de direction et les composantes pédagogiques 
 
Les équipes de direction doivent concevoir l’offre globale de formation en fonction d’objectifs et de 
moyens disponibles ou raisonnablement espérés ; il en va de leur crédibilité externe et interne. Une 
campagne d’habilitation ou de ré-habilitation des formations fait donc l’objet d’une lettre de cadrage. 
 
Université de Paris Est Marne-la-Vallée, campagne d’habilitation pour 2010. Le directeur de l’enseignement 
envoie en mai 2008 aux responsables des composantes et à tous les enseignants une lettre de cadrage de l’offre 
de formation qui sera mise en œuvre à la rentrée 2010. La construction de l’offre dans chaque composante doit 
donner l’architecture d’ensemble. L’offre doit être compatible avec les moyens de l’université. Il faut mutualiser 
les enseignements entre les filières, resserrer le nombre d’options et mettre le tout en cohérence au niveau du 
PRES. Les dépenses en heures d’enseignement sont encadrées sur la base d’un volume horaire global affecté à 
chaque rentrée à partir des critères partagés s’appuyant sur un H/E théorique et les effectifs de l’année 
précédente. Le bilan de chaque formation est fondé sur les données Apogée et sur les données de l’observatoire 
(OFIPE). Un tableau de coût par étudiant et de ressources doit être rempli. Quelques chiffres précis sont donnés. 
Pas moins de 25 étudiants en licence et master professionnels ; pas moins de 10 étudiants dans les spécialités de 
recherche. Il  doit y avoir moins de 15% de poursuites d’études après la licence professionnelle (sinon, il faut le 
justifier) ; les masters professionnels doivent compter moins de 15% de diplômés de licence professionnelle.  

Cette lettre de cadrage est fort intéressante pour plusieurs raisons. Elle laisse deviner la croissance de l’offre de 
formation (voir supra) et les difficultés financières de l’université : l’offre doit être compatible avec les moyens. 
Il faut maîtriser l’offre, la rendre cohérente au niveau du PRES : le directeur de l’enseignement oublie que 
l’université de Paris XII, membre du PRES, n’est pas dans la même vague contractuelle. Il faut limiter la 
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dépense : le même directeur oublie que le H/E théorique n’existe plus (réforme de Sanremo en cours) et 
n’indique pas aux responsables de composantes les H/E admissibles pour chacune de leur formation. Il faut faire 
des tableaux de coûts : on a déjà démontré supra que ceux-ci ne peuvent être réalisés dans l’université. Bref, la 
lettre de cadrage n’est pavée que de bonnes intentions managériales ; elle définit des seuils pour des indicateurs 
de pilotage oubliant qu’il est impossible de les calculer. 

 
Dans la réalité, les équipes de direction doivent aussi arbitrer en permanence entre des passions et des 
traditions : respecter les équilibres entre les composantes pédagogiques et entre les sites 
géographiques, ne mécontenter personne, faire plaisir à certains, ménager les susceptibilités, encadrer 
la capacité inventive de certains enseignants. Les compromis sont difficiles à trouver pour plusieurs 
raisons : comment satisfaire tout le monde quand la complexité organisationnelle est croissante ? 
Comment trancher entre deux composantes qui veulent absolument se faire rattacher le même diplôme 
ou qui ont inventé sans concertation deux maquettes proches ? Est-il possible, quand il y a pénurie de 
moyens et quand leur redéploiement interne est presque impossible, de donner à une composante la 
possibilité d'ouvrir un diplôme d'université, pour qu'elle sursoie à une demande d'habilitation 
nationale? Comment faire entendre raison aux enseignants quand, de plus en plus, les responsables 
administratifs démontrent les difficultés de la gestion des diplômes pluridisciplinaires, des diplômes 
mis en oeuvre par deux composantes, des diplômes qui possèdent des cours optionnels dans des 
parcours eux-mêmes optionnels, qui prévoient réorientations, semestrialisations ou encore 
"enjambements" (étudiants inscrits sur deux niveaux) ?  
 
Dans les Conseils d’administration pour les nouvelles habilitations, l’important semble parfois de ne 
pas engager de discussions de fond. Celles-ci ne peuvent pas toujours être éludées. Les équipes de 
direction sont obligées de mobiliser les composantes quand des réformes nationales sont décidées. Ce 
n’est pas facile car les discussions peuvent faire réapparaître des conflits et parce que les réformes sont 
si fréquentes que la lassitude s'instaure parfois. 
 

Université de Paris X, milieu des années 90. Un consensus apparent sur les objectifs de l’enseignement 
supérieur s'est construit progressivement dans les conseils d’administration des dix dernières années. De 
1984 à 1986, certains aspects de la rénovation des DEUG sont âprement discutés : la professionnalisation est 
admise dans son principe mais très discutée dans sa forme ; l'université ne doit pas oublier sa mission 
culturelle, se transformer en "conglomérats d'école de commerce"; les sorties envisagées en fin de DEUG 
avec des diplômes "professionnels" laissent sceptique ; une professionnalisation ultérieure trop pointue 
entraînerait logiquement avec elle la sélection. En 1988, la position du CA vis-à-vis des collèges 
universitaires proposés par la réforme Vallade est ambiguë, à la fois critique car ces collèges seraient coupés 
de l’université, mais en même temps ils constitueraient un moyen de juguler la progression des effectifs. En 
1991 et 1992, la dernière étape de construction du consensus sur les objectifs se produit à l'occasion des 
négociations du contrat quadriennal de développement, négociations qui aboutissent en mars 93 à une série 
de compromis en matière de diplômes : peu de diplômes nouveaux (compléter les filières incomplètes) pour 
atteindre un objectif prioritaire, la stabilisation des effectifs. 

 
Un point clé de la négociation interne de nouveaux diplômes concerne les effectifs étudiants 
prévisibles : attireront-ils les étudiants en nombre suffisant ? Viendront-ils de l’extérieur ou seront-ils 
détournés des filières existantes ? La réponse ne peut jamais être donnée a priori. Toujours est-il que le 
développement rapide de la variété en second et troisième cycles peut instaurer une concurrence 
interne et donc des tensions entre les diverses filières : les étudiants ont toujours le pouvoir de choisir 
(on observait ainsi quelques cas de flux, non maîtrisés et donc perturbateurs, d’un diplôme existant 
vers un diplôme nouveau). Que faire des diplômes "dégarnis" ? Les cas de fermeture sont, on l’a dit, 
exceptionnels ; les cas de "chasse" aux étudiants peu fermes dans leur choix sont marginaux ; les 
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redéploiements internes de moyens ne sont pas aisés ; pour pouvoir continuer à occuper les personnels 
enseignants en place, la solution la plus fréquente sera donc de faire fonctionner le diplôme déserté au 
nom de la tradition et en espérant des jours meilleurs. 
 
Au niveau local, dans les premières années du 21ème siècle (Dubois, 2003 et 2004), le processus de sélection 
varie d'une université à l'autre. Dans l'université de Reims Champagne Ardennes, la sélection interne est réelle : 
tous les projets ne sont pas transmis au niveau national. Dans l'université de Marne-la-Vallée, tous les projets de 
licence professionnelle ont fait l'objet d'un avis favorable du conseil des études et de la vie universitaire et du 
conseil d'administration et ont été transmis au niveau national. Il y a là deux stratégies différentes : l'université de 
Reims perd des effectifs étudiants et ne peut se permettre d'instaurer une concurrence trop forte entre tous ses 
diplômes et en même temps doit ouvrir de nouveaux diplômes pour être plus attractive ; l'université de Marne-la-
Vallée gagne - encore à cette date - des effectifs étudiants, a une culture de projet et ne peut donc se permettre de 
démobiliser les nouveaux chefs de projet; l'université préfère obtenir le maximum d'habilitations et surseoir 
éventuellement à la mise en œuvre de certaines d'entre elles en cas d'effectifs étudiants trop faibles. 
  
La négociation entre enseignants au sein des composantes pédagogiques 
 
Si l’établissement est, comme on l’a dit, au centre des négociations de nouveaux diplômes, 
l’enseignant est lui par contre au centre de leur conception et de leur mise en oeuvre : il en conditionne 
la "réussite". Il possède en effet, de par son statut - celui de 1984 encore inchangé malgré de multiples 
propositions de réformes -, l’autonomie pédagogique et de recherche ; dans la ligne hiérarchique, il 
constitue un chaînon essentiel de l'initiative et de la prise de décision. Evidemment l’enseignant 
n’existe pas, il n’existe que des enseignants, appartenant à différents corps et grades, à différentes 
générations, disciplines, sensibilités politiques (Dubois, 1995 b). Nous intéresse en particulier le "chef 
de projet", l’initiateur et le concepteur d’un nouveau diplôme, i.e. l’enseignant qui prend sur lui d’en 
discuter avec ses collègues, qui leur en fait admettre les intérêts pour en obtenir au minimum une 
neutralité bienveillante, qui prévoit la constitution d’une équipe pédagogique, qui négocie ensuite à 
tous les niveaux de l’université et avec le maximum de partenaires extérieurs, qui suit le dossier, qui 
contourne les obstacles, qui mobilise ses réseaux de relations, tout cela pour arriver au but tant 
recherché : un vote positif du Conseil d’Administration et un classement en bonne position pour 
transmission au ministère en vue de l’habilitation. 
 
Cet enseignant agit sûrement selon une rationalité en finalité (il est bien obligé d’argumenter objectifs, 
moyens et résultats prévisibles) ; il est sans doute assez fréquemment en charge de responsabilités ; 
mais qu’en est-il de ses valeurs et de ses passions (quelle part joue l'attrait du pouvoir, un gain 
financier supplémentaire) ? Comment arbitre-t-il son temps entre enseignement, recherche et 
administration ? Aucune enquête systématique n’a été menée, à notre connaissance, sur les profils de 
ces chefs de projet. 
 
Les négociations entre enseignants au sein des composantes pédagogiques peuvent faire apparaître 
trois types de conflits. Le premier oppose les partisans de cursus disciplinaires (viser la progression 
des connaissances développées par la discipline et leur diffusion) et les partisans de cursus plus 
professionnels (viser l’amélioration de la qualité des débouchés). Les querelles idéologiques sur les 
rapports entre l’université et l’entreprise ont nettement diminué d'importance ; un responsable 
interviewé au milieu des années 90 relate avec humour : "ce qui a permis la diversification et la 
professionnalisation, c'est le changement des mentalités ; la crise du marxisme permet aujourd'hui de 
mettre une cravate ; les enseignants recrutés il y a 25-30 ans voient arriver leurs enfants à la fac et çà 
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change beaucoup, surtout quand ils observent les difficultés croissantes d’insertion sur le marché du 
travail". 
 
Le second conflit se superpose partiellement au conflit précédent. Il oppose les partisans de cursus 
mono disciplinaires et les partisans de la pluridisciplinarité. Convoquée avec enthousiasme comme 
argument pour obtenir l’habilitation d’un diplôme, cette dernière peut être immédiatement oubliée 
quand il s’agit de faire des réorganisations locales. L’arrêté de février 1993 incitait aux conjugaisons 
de disciplines dans le cadre de DEUG "resserrés"; dans les universités alors observées, la réforme n’a 
pas fait se rapprocher des disciplines appartenant pourtant à la même UFR.  
 
A Versailles Saint-Quentin, au milieu des années 90, la création de mentions pour créer de la variété et de 
l'attractivité n'a pas été sans risques eu égard au projet de pluridisciplinarité ; la mention offre en effet une 
occasion de se recentrer sur la discipline et quelquefois même sur la sous discipline. Les risques existent en 
histoire : elle ne propose pas de mentions mais offre des spécialisations dès le second niveau du DEUG selon le 
traditionnel découpage en sous disciplines (histoire ancienne, médiévale, moderne et contemporaine). Les 
risques existent aussi en droit où les découpages traditionnels se sont réinstallés (droit public, droit privé, histoire 
du droit, sciences politiques)... Les traditions, confortées par les découpages des sections du Conseil National des 
Universités, reprennent vite leurs droits.  
 
Le troisième conflit a trait au contenu précis des enseignements : quel est le "socle" des connaissances 
à diffuser ? Le référentiel de compétences à faire acquérir ? Résoudre ces questions n’est pas simple : 
créer des enseignements fondamentaux en premier cycle, c'est négliger la diversité des parcours 
ultérieurs à partir d'un même DEUG, d’une même licence ; créer des fondamentaux en première année 
de master, c'est négliger l'hétérogénéité des parcours antérieurs dans le cycle licence ; décider du socle 
de connaissances à diffuser, c'est souvent réorganiser, fermer des cours (qui pénaliser ?) et en ouvrir 
d'autres (qui mobiliser ?). 
 
La diversification et l’inflation de l’offre de formation changent le travail des enseignants. Se 
mobiliser dans les filières professionnelles ou dans des diplômes différents n’est pas seulement 
dévoreur de temps au moment de la conception de projet, mais également dans la "routine" de l’année 
universitaire : temps passé à la sélection des candidats, aux réunions de rentrée, au conseil de 
perfectionnement, au suivi des stages (et éventuellement à leur recherche), aux jurys, aux enquêtes 
d’insertion professionnelle, temps évidemment non décomptés dans les charges de service. Comment 
les enseignants concernés s’en sortent-ils ? Spécialisation dans les tâches de direction d’études ? 
Abandon de la recherche ? Moindre préparation des cours ? Augmentation du temps de travail annuel? 
Tout le monde insiste sur le nécessaire développement des formations professionnelles et 
technologiques universitaires ; il faut oser dire que, à budget du supérieur constant, leur 
développement exige un changement profond du contenu du métier d'une partie significative des 
enseignants du supérieur. 
 
Selon nos observations, la situation a empiré à la suite de la réforme LMD et de la poursuite de 
l’inflation de l’offre de formation après cette réforme. Enseignants sans pilote qu’eux-mêmes ! La 
plupart des enseignant titulaires, maîtres de conférences ou professeurs, ont aujourd’hui le service 
d’enseignement qu’ils veulent, tant les cours à assurer en licence, en licence professionnelle, en master 
sont très nombreux. Les professeurs ont choisi de faire une large part de leur service en master, 
laissant les maîtres de conférences, les professeurs détachés du secondaire ou encore les professeurs 
associés (des professionnels enseignant à mi-temps) prendre le pouvoir dans le cycle licence. Avant, 
seuls les professeurs parvenaient à faire créer de nouveaux diplômes, de nouvelles spécialités, de 
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nouvelles matières d’enseignement ; aujourd’hui, les autres enseignants, laissés sans contrôle, sont les 
fauteurs de la création d’options, de parcours, de nouveaux cours dans le cycle licence ou dans les 
licences professionnelles. Tous les enseignants, quel que soit leur grade, sont donc responsables 
aujourd’hui de l’illisibilité des contenus, de l’inflation des heures nécessaires pour assurer l’offre de 
formation. Chacun - enseignants et corps professionnels disciplinaires - s’y retrouve : celui qui le veut 
peut faire de très nombreuses heures complémentaires, arrondissant ainsi ses fins de mois ; plus il y a 
d’heures à assurer, plus on peut demander et espérer obtenir des postes d’enseignants pour ceux qui 
attendent d’en avoir un : les docteurs. De cette autonomie enseignante poussée à l’extrême résulte la 
constitution, dans les universités, de petites entreprises de formation professionnelle quasiment 
autonomes ; elles se fixent des objectifs à atteindre, parviennent à mobiliser des ressources auprès des 
entreprises, atteignent des résultats prouvés.  
 
Un nouveau facteur de turbulence : le recrutement des nouveaux enseignants selon les profils et les thématiques 
définis par les centres de recherche et non plus selon les besoins de l’enseignement, de l’offre de formation. On 
peut comprendre cela : il faut, dans l’enseignement supérieur, une recherche performante. Les jeunes maîtres de 
conférences sont recrutés sur leur spécialité de recherche et non sur leur spécialité d’enseignement. Dans certains 
cas, ils réussissent quand même à avoir un cours correspondant à leur spécialité de recherche ; ils complètent leur 
service d’enseignement en choisissant dans une palette de cours disponibles ; ils en changent d’une année sur 
l’autre, comme ils le veulent, jusqu’au moment où ils sont parvenus à avoir un service qui leur « va ». 

 
 
Conclusion. Réduire l’offre de formation. Par quels moyens ? 
 
L’inflation de l’offre de formation supérieure n’est pas nouvelle ; elle accompagne toutes les réformes 
des études entreprises depuis 1959 (date de création des Brevets de technicien supérieurs, BTS). En 
caricaturant à peine, on pourrait même dire que toute réforme qui vise le resserrement de l’offre de 
formation engendre un effet contraire. La politique contractuelle - contrat entre l’Etat et chaque 
université - a clairement contribué à élargir la palette des formations enseignées. L’offre dépasse 
certainement aujourd’hui plus de 15.000 diplômes nationaux. L’illisibilité est totale pour les usagers, 
les étudiants et leurs familles, les entreprises qui recrutent des diplômés universitaires ; l’orientation 
des élèves en fin d’enseignement secondaire est souvent vertement critiquée (voir chapitre 2), mais 
comment les conseillers d’orientation pourraient-ils connaître une offre innombrable et sans cesse en 
évolution ? Illisibilité, mais aussi gaspillage d’argent public : avoir de moins en moins d’étudiants par 
diplôme habilité est coûteux ; les économies d’échelle disparaissent, surtout dans un contexte de 
diminution du nombre d’étudiants inscrits dans les universités ; cette diminution n’est-elle d’ailleurs 
pas une conséquence de l’inflation de l’offre ? Ne comprenant plus rien aux formations universitaires, 
une partie des étudiants part vers d’autres enseignements supérieurs, publics ou privés. 
 
Que faire ? Si les solutions miracles existaient, cela se saurait. L’appel aux libertés et aux 
responsabilités des universités lancé par la loi d’août 2007 ne va pas être entendu ; le renforcement de 
l’autonomie des universités - 40 ans d’histoire depuis la loi Faure de 1968 le prouvent - est un facteur 
d’inflation de l’offre.  
 
Alors, dans une période de crise financière mondiale qui voit le retour de l’Etat, on rêve d’un retour de 
l’Etat dans le pilotage de l’enseignement supérieur. Celui-ci exige un courage politique de la puissance 
publique, que celle-ci reprenne le contrôle de l'offre contre les lobbies des conférences des directeurs, 
alliés aux professionnels du monde économique. On ne peut plus laisser le marché du travail trancher 
entre les "bons" et les "mauvais" diplômes, entre les "bons" et "les mauvais" diplômés. Il faut aussi 
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rêver d’un retour des valeurs, de l’éthique : les chapitres 2 et 3 vont en effet démontrer les profondes 
inégalités sociales qui existent dans l’enseignement supérieur, y compris universitaire ; l’égalité des 
chances est battue en brèche : les étudiants, issus des classes populaires, se retrouvent dans les 
"mauvais" diplômes, en deviennent de "mauvais" diplômés, sont discriminés à l’entrée du marché du 
travail. 
 
Que faire ? Les quelques pistes développées dans cette conclusion seront détaillées dans le chapitre 4 
du livre. Centrées sur le rôle de l’Etat et donc du ministère en charge de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, elles ne sont ici qu’esquissées en vue d’en débattre. Conjuguées, elles pourraient 
entraîner enfin un resserrement de l’offre de formation. 
 

 L’Etat doit renforcer un système statistique centralisé : il doit pouvoir compter en temps réel 
l’offre de formation par domaines, mentions, spécialités, parcours de formation : ce doit être le  
rôle de la DEPP en concertation rapprochée avec l’AERES et la DGES. 

 Il doit intervenir plus clairement dans le processus de fusion des universités qui commence à 
être initié ; il devrait également réglementer le nombre de composantes au sein de chaque 
université (pourquoi pas une seule composante par domaine de formation ?) et supprimer les 
instituts de type dérogatoire. Diminuer le nombre d’universités et le nombre de composantes 
au sein de chaque université entraînerait mécaniquement le resserrement de l’offre. 

 Il doit oser enfin fermer les diplômes qui auraient dû disparaître avec la réforme LMD (les 
DEUST, les IUP). La suppression de la distinction entre master à orientation professionnelle 
et master à orientation recherche va dans le bon sens.  

 Il doit diminuer le nombre d’instances nationales d’habilitation, une instance pour le cycle 
licence (incluant les DUT et les licences professionnelles) et une instance pour le cycle master 
devraient pouvoir suffire : le pilotage national de l’offre et de la carte des formations en serait 
amélioré. 

 Il devrait changer en profondeur le système d’habilitation nationale des diplômes : ceux-ci ne 
devraient n’être habilités (et donc financés par l’Etat) qu’après une phase réussie 
d’expérimentation, financée sur les ressources propres de l’université (un financement de 
l’expérimentation réussie serait assuré rétroactivement). Il devrait encourager l’accréditation 
des diplômes par des agences indépendantes36. 

 Il doit imposer aux universités dans le cadre de la politique contractuelle (les contrats 
devraient d’ailleurs avoir une durée plus longue) une réduction de leur offre ; les lettres de 
cadrage des campagnes d’habilitation devraient être beaucoup plus fermes à l’égard des 
universités et de leurs enseignants ; un enseignant ne devrait pouvoir diriger qu’une seule 
formation ; des « requisiti minimi » à l’italienne devraient être exigés. 

                                                           
36. La voie de l'accréditation par des agences indépendantes externes est possible pour trier le "bon grain de l'ivraie" (Dubois, 
2004). Certains titres professionnels traditionnels s'y sont déjà engagés : des écoles de commerce et de gestion ont obtenu le 
label européen EQUIS. Les nouveaux diplômes (licences pros, masters professionnels) ont intérêt à s'engager dans cette voie 
pour se distinguer des diplômes qui n'auraient de professionnel que le nom. La première étape devrait être celle de labels de 
qualité délivrés en interne après évaluation : qualité de l'information et de la communication auprès des étudiants et des 
partenaires, qualité des procédures de recrutement et de sélection des candidats, qualité de la pédagogie, qualité des 
partenariats, qualité du devenir professionnel des diplômés, qualité des coûts (diversification des ressources et rationalité des 
dépenses). Voir par exemple la charte interne de qualité de la licence professionnelle dont l’auteur français a été responsable 
jusque septembre 2008 (http://www.univ-mlv.fr/ecosoc/?rub=charte&sousrub=charte) Cette première étape permettrait 
d'éliminer ou de fusionner certains diplômes, ceci clarifiant et simplifiant déjà l'offre. Elle devrait être suivie d'une seconde 
étape : les diplômes, jugés de qualité par l'évaluation interne, devraient rechercher une accréditation externe. A terme, seuls 
les diplômes certifiés ou en voie de certification devraient pouvoir subsister. Cela supposera évidemment un courage 
politique de la part des instances universitaires locales.  
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 Il doit réformer le système d’information et d’orientation, mais seulement après avoir très 
simplifié l’offre de formation universitaire 

 
Une solution encore plus radicale mériterait d’être débattue : celle de la création de Lycées 
d’enseignement supérieur, établissements juridiques nouveaux indépendants des lycées et des 
universités (celles-ci pourraient ainsi ne se consacrer qu’aux enseignements de master et de doctorat). 
Ces lycées nouveaux organiseraient le premier cycle de l’enseignement supérieur, i.e. les 3 années du 
cycle licence. Ils accueilleraient donc les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), les STS et 
les IUT (fusionnés), les premiers cycles universitaires actuels (dont les licences professionnelles). 
L’offre de formation y serait réduite, ainsi que le nombre de programmes ; des dénominations 
nationales et des contenus définis nationalement devraient être réintroduits dans ces LES.  
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