
Vers des lycées d’enseignement supérieur ? 

 

La réforme universitaire, engagée par le gouvernement issu des élections présidentielle et législatives 

de 2007, vise à donner aux universités davantage d’autonomie, sauf en matière de sélection à l’entrée 

des filières universitaires (pas de sélection) et de droits d’inscription. Elle ne prévoit pas de réforme 

des études : le système LMD est donc maintenu. Mais quel sera l’impact d’une réforme dont le 

chapitre n’a pas encore parlé jusqu’ici ? Celle des PRES. La création progressive de Pôles de 

Recherche et d’Enseignement Supérieur est permise par la loi de programme de la recherche d’avril 

2006. Un PRES réunit plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche (universités, 

grandes écoles, instituts de recherche) et met en œuvre des missions qui lui sont déléguées par les 

établissements constituants. La délégation de la compétence « recherche » a la priorité (organisation 

des écoles doctorales). Les PRES peuvent se voir également déléguer l’organisation des masters 

recherche, mais depuis avril 2007 la distinction master recherche - master professionnel est abolie. 

Quelles pourraient être les conséquences d’un transfert massif ou total des masters vers les PRES ? 

Quels seraient alors l’impact de la réforme LMD, l’évolution des taux de poursuites d’études après la 

licence ? Il pourrait y avoir une conséquence positive : diminution du nombre de masters proposés 

(fusion de masters existant jusqu’alors dans plusieurs établissements composant le PRES et donc 

meilleure lisibilité de l’offre de formation) et sélection plus forte à l’entrée des masters ; le taux de 

poursuites d’études après la licence pourrait donc diminuer. 

 

La diminution du taux de poursuites d’études après la licence pourrait également résulter d’un 

changement structurel, jusqu’à présent non envisagé et presque unanimement critiqué par les acteurs, 

celui de la création de collèges universitaires, organisant le 1
er
 cycle de l’enseignement supérieur. Le 

transfert des masters aux PRES va en effet déstabiliser les UFR, c’est-à-dire les facultés organisées sur 

une base disciplinaire. Elles perdraient leur second cycle et les maintenir comme faculté disciplinaire 

de premier cycle n’aurait évidemment pas de sens. Le collège universitaire, structuré avec une 

gouvernance propre, n’est pas, selon nous, une si mauvaise idée. Il pourrait unifier, fusionner les 

classes supérieures des lycées (CPGE, STS), les IUT et le cycle licence des universités. Il identifierait 

clairement une filière courte (sortie sur le marché du travail après l’obtention d’une licence 

professionnelle) et une filière longue, préparant l’accès au master. L’établissement d’une frontière 

institutionnelle entre le collège universitaire et le PRES et d’une frontière géographique (organisation 

du collège et du PRES dans des lieux différents) produirait sans doute davantage de sorties vers le 

marché du travail après la licence.  

 

Même si le collège universitaire est presque unanimement désapprouvé, les problèmes issus de la 

création des PRES commencent à être débattus. Toute période où ça bouge voit monter aux créneaux 

les lobbies (Dubois, 2005). Ainsi, dans un livre blanc de mars 2007, les directeurs d’IUT et les 

présidents des conseils d’IUT - ce sont des professionnels issus du monde économique - s’interrogent 

sur le rôle et la place des IUT, en particulier dans le contexte de la création des PRES. La position des 

directeurs et des présidents est offensive : forts d’une expérience et d’une réussite de 40 années, ils 

revendiquent l’organisation et la maîtrise d’une filière technologique, fondée en premier cycle sur le 

développement des licences professionnelles (70% de ces licences sont d’ores et déjà organisées dans 

les IUT) ; ils proposent l’amélioration de la lisibilité des licences pros par la création de licences de 

définition nationale (le contenu des licences pros est actuellement fixé par chaque université ou IUT). 

Le livre blanc insiste sur le développement des outils de pilotage des IUT : « enquêtes d’insertion, 

étude d’impact économique des IUT dans les territoires, mutualisation des pratiques ». Ce qui est plus 



peut-être plus surprenant dans la période actuelle, c’est le silence du patronat sur la réforme LMD, 

sur l’accentuation du taux de poursuite d’études après le DUT et le BTS, sur la prolifération des 

licences professionnelles et des masters. Silence parce que davantage de diplômés du supérieur 

arrivant sur le marché serait le moyen pour lui de marginaliser encore davantage le critère du diplôme 

dans le recrutement des jeunes ?   

 

 


