
Les deux pays comptent à peu près le même nombre d’universités  : 77 en Italie, 89 en France
1
 ; elles 

sont présentes sur l’ensemble du territoire, mais une concentration est observée dans certaines régions 

(17 universités en Ile-de-France, 13 en Lombardie). Le nombre d’universités a progressé 

régulièrement dans les deux pays jusqu’au début des années 90 ; les universités ont créé des antennes, 

des sièges délocalisés dont certains sont devenus des universités de plein exercice ; le mouvement de 

création d’universités s’est ensuite presque totalement arrêté en France ; il a continué de progresser en 

Italie, en particulier avec le développement des universités privées. En dépit de ces similitudes, le 

paysage de l’enseignement supérieur est cependant fort différent en France et en Italie. Il faut 

mentionner quatre différences : existence en France d’un enseignement supérieur non universitaire
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(Fabre, 2005), développement des universités privées en Italie (une quinzaine)
3
. Il faut aussi observer 

une beaucoup plus grande dispersion des tailles d’universités en Italie qu’en France : en Italie, Roma 

la Sapienza a plus de 135.000 inscrits, Napoli Federico II et Bologna en ont près de 100.000 ; à 

l’inverse, des universités inscrivent moins de 1.000 étudiants (Aoste par exemple) ; en France, la plus 

grande université, celle de Paris I, n’atteint pas tout à fait le cap des 40.000 étudiants, la plus petite, 

celle de Nouvelle-Calédonie, a plus de 2.000 étudiants (Guillerm, 2005). Dernière différence : la 

France a connu un morcellement de ses universités en 1969 dans la plupart de ses grandes métropoles, 

2 ou 3 universités se partageant l’ensemble des disciplines, à un moment où les universités italiennes 

gardaient l’ensemble de leurs champs disciplinaires ; cette différence s’est partiellement atténuée au fil 

du temps : des universités françaises se sont "enrichies" de nouvelles disciplines pourtant déjà 

présentes dans une université voisine, des universités italiennes, surtout les universités nouvelles, se 

sont spécialisées.  

 

 

Les universités des deux pays se plaignent de manquer de ressources pour remplir leurs missions : 

pénurie de ressources immobilières et financières (chapitre 3), pénurie de ressources humaines. Qu’en 

est-il des ressources enseignantes ? Elles ont progressé depuis le début des années 90 : c’est 

incontestable. Ont-elles progressé suffisamment eu égard à la progression du nombre d’étudiants et à 

l’explosion de l’offre de formation ? Probablement certainement non. Probablement car le calcul du 

nombre d’enseignants et des taux d’encadrement est chose fort complexe : quels enseignants sont pris 

en compte ? Si les statuts enseignants sont réformés ou si des nouveaux statuts apparaissent, comment 

établir des séries historiques rigoureuses ? Le calcul doit-il se faire en nombre de postes ou en nombre 

de postes équivalents temps plein ? Doit-il s’effectuer sur le nombre d’emplois ou sur le nombre 

d’emplois réellement opérationnels (tenant compte des congés sabbatiques, des décharges de services 

d’enseignement) ? Le plus facile est de s’en tenir à la statistique officielle. En France, 88.195 

enseignants étaient en fonction dans l’enseignement supérieur au cours de l’année 2003-2004 

(Bideault, 2004) : 35.300 maîtres de conférences et 19.700 professeurs, soit 55.000 enseignants – 

chercheurs ; il faut y ajouter 13.500 enseignants de type second degré, un peu plus de 7.000 attachés 

temporaires d’enseignement et de recherche, près de 7.000 moniteurs et un peu plus de 3.000 

                                                 
1. La CPU compte une centaine de membres : 83 présidents d’université, 3 présidents d’université technologique, 3 directeurs 

d’instituts nationaux polytechniques (INP), 4 directeurs d’Ecoles normales supérieures (ENS), 2 directeurs d’Instituts 

nationaux des sciences appliquées (INSA), 8 directeurs de grands établissements. 
 
2. Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et sections de techniciens supérieurs (STS) dans les lycées, écoles 

d’ingénieurs et écoles de commerce, publiques ou privées, écoles paramédicales et sociales, autres écoles… L’université 

scolarise près de 63 % des étudiants du supérieur. 
 
3. En  France, les facultés catholiques n’ont pas statut d’université. L’enseignement supérieur privé (dont les STS privées) 

scolarise cependant 14 % des étudiants du supérieur en 2004-2005 ; ce pourcentage est en progression : il n’était que de 11 % 

en 1995. 



enseignants associés. Près de 42 % des enseignants - chercheurs appartiennent aux disciplines 

scientifiques ; près de 25 % d’entre eux sont en fonction dans la région parisienne. Depuis 1993, la 

progression du nombre d’enseignants chercheurs a été de 31,3 % (elle a été la plus forte dans les 

sciences juridiques, économiques et de gestion). Plus marquante a été la progression du nombre 

d’enseignants ayant un contrat à durée limitée : le nombre d’attachés temporaires et de moniteurs a 

plus que doublé sur la période ; certains y voient une chance pour la professionnalisation des 

doctorants et des docteurs ; d’autres y voient la preuve d’une politique de réduction des coûts 

d’enseignement et de précarisation. En Italie, la précarisation ou le retardement de la titularisation 

comme fonctionnaire est entériné par une loi récente : les contrats de 5 ans deviennent la norme sauf 

pour les professeurs ordinari. En 2003-2004, 57.500 docenti enseignaient dans les universités 

italiennes dont 31 % de professeurs ordinari, 32 % de professeurs associati, 37 % de ricercatori 

(MIUR, 2005) ; ils étaient 50.300 en 1994-1995, soit une progression inférieure à 15 % au cours de la 

période (la progression a été la plus forte pour les professeurs ordinari) et nettement inférieure à celle 

observée en France. Si on prend en compte uniquement le nombre d’enseignants – chercheurs, il 

semble qu’on puisse dire que le taux global d’encadrement (nombre d’étudiants par enseignant – 

chercheur) est meilleur en France qu’en Italie. Par ailleurs, il faut noter une différence importante entre 

les deux pays : près de deux fois plus de maîtres de conférences que de professeurs en France, près de 

deux fois plus de professeurs que de ricercatori en Italie. 

 

 


