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1. Éditorial du secrétariat de la section

Quelle université voulons-nous pour notre pays ?

La rentrée 2017 est la pire rentrée universitaire depuis 1968 et la loi Edgar Faure de
création des universités telles que nous les connaissons aujourd’hui. Les difficultés
auraient dû être anticipées, les lois de la démographie étant des plus précises, et auraient
pu être prévenues par une autre politique, à la fois au niveau national et au niveau local.

Dix années de réformes ultra-libérales ont sapé progressivement les fondements de notre
université et il était évident qu’un jour ou l’autre, certains de ces fondements allaient
s’effondrer. Rappelez-vous la campagne présidentielle de 2012 où nous tirions la sonnette
d’alarme sur le financement déjà insuffisant de l’université et sur les arbitrages
budgétaires locaux qui se faisaient au détriment des deux missions cœurs de l’université :
l’enseignement et la recherche. 

Notons aussi que l’université de Strasbourg est dans la queue du classement des
universités quand on prend le critère de réussite en licence : Strasbourg dans les trois
dernières places alors que UHA est dans le haut du tableau. 

Nous tirions aussi la sonnette d’alarme sur le déni de démocratie, le manque de
transparence, l’absence de liens entre composantes qui ont conduit à une augmentation
de la souffrance au travail.

 Mais restons positifs, si on peut l’être encore. La crise actuelle a le mérite de poser deux
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questions fondamentales qui doivent être tranchées par les citoyens et pas seulement par
des groupes de travail ministériels dans une opacité dommageable pour notre pays :

1. Quelle université voulons-nous pour notre pays ?

2. Qu’est-ce-que la réussite étudiante et comment la favoriser ?

Le SNESUP-FSU défend une université de service public qui permette l’accès du plus
grand nombre à l’enseignement supérieur. C’est une nécessité pour que la société de
demain ne soit pas fragmentée, que l’espoir d’une ascension sociale continue à exister et
permette le brassage des classes sociales, que l’augmentation des qualifications de tous
permette aux citoyens de notre pays de vivre mieux ensemble.

Or, ce que nous voyons poindre, c’est une université entrepreneuriale qui vend des
diplômes qui aurait une valeur sur le marché du travail. Si cela se faisait, outre
l’aggravation de la fracture sociale, nous serions en train de créer un monde éducatif
virtuel similaire à l’économie virtuelle qui est maintenant séparée de l’économie réelle. Ce
monde éducatif virtuel profiterait aux quelques-uns qui auraient les codes de ce monde, au
détriment de la majorité à qui l’on ferait croire que la méritocratie serait le moteur de ce
monde.

Au SNESUP-FSU, nous considérons que l’université est le cocon où se construit la
société de demain et que la mission de l’université est d’accompagner l’étudiant pour
acquérir les outils intellectuels, émotionnels, culturels et sociaux pour devenir un citoyen
éclairé et émancipé, et un professionnel autonome. L’investissement que nous consentons
aujourd’hui dans l’enseignement supérieur est le prix à payer pour que les générations
futures vivent dans une société plus juste, plus durable, plus solidaire.

A l’inverse, nous ne croyons pas que la réussite étudiante soit simplement l’obtention d’un
diplôme comme veut nous le faire croire le ministère, ni l’employabilité à court terme
comme l’espère le MEDEF.

Si l’on suit la logique du ministère, il est facile de voir que la réussite aux diplômes à
moindre frais va nécessairement conduire à une dévalorisation des diplômes d’État, donc
à un désengagement de l’État dans le service de l’éducation et à une privatisation de
l’enseignement supérieur. Dans cette optique, pour les futurs étudiants, il vaudra mieux
hériter que mériter.

Si l’on suit la logique du MEDEF, l’orientation des étudiants se fera de plus en plus tôt et le
projet professionnel ne sera pas une négociation entre les vœux des étudiants et
l’émergence progressive de ses qualités. L’étudiant sera enfermé dans une logique
déterministe et son avenir professionnel se fera en réponse à une succession d’échecs
(amplification de la tendance actuelle). Une hiérarchie des métiers se renforcera de
manière naturelle. Parler, dans ce scénario, de revalorisation des métiers manuels est une
véritable escroquerie.
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Le SNESUP-FSU est clairement contre une orientation subie, et donc contre la mise en
place des prérequis, qui conforte la hiérarchie des disciplines et des métiers actuels sans
prendre en compte l’évolution de la société et l’émergence de nouveaux métiers.

Des solutions permettant de mettre en œuvre des parcours différenciés et des
cheminements adaptés au vécu et aux besoins nouveaux des étudiants existent et des
expériences dans d’autres universités que la nôtre se développent en France : Pluripass
et Alterpass à Angers-Le-Mans, expérimentation à l’UBO aussi dans le domaine santé qui
s’inspire de cette expérimentation. Il existe donc des politiques audacieuses et innovantes
pour favoriser une véritable réussite des étudiants. La mise en place de ce type de
politique nécessite une adhésion de la communauté, un accompagnement des réformes et
la prise en compte d’une politique de qualité de vie pour les étudiants mais aussi pour tous
les acteurs de la communauté universitaire.

Les étudiants ne sont pas et ne doivent pas devenir les clients d’une université-entreprise
qui devrait s’autofinancer. L’autonomie des universités permet à la population Alsacienne
de décider du modèle de son Université. Encore faut-elle qu’elle s’empare de ce
problème.

Dossier de presse - SNESUP-FSU DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG - 29 SEPTEMBRE 2017

3



2. La situation en STAPS depuis la rentrée
Cet été la présidence de l’Université de Strasbourg a accepté la proposition de notre
ministre, Frédérique Vidal, de ne pas recourir au tirage au sort en STAPS et d'accueillir
tous les vœux 1 APB de l’académie. 

Cette filière, déjà historiquement sous tension, a vu pour cette rentrée 2017 ses effectifs
passer de 500 étudiants (néo-bacheliers et redoublants) à plus de 680 étudiants,
obligeant, en l’espace de quelques semaines estivales, les équipes pédagogiques et
administratives à trouver les moyens humains et à revoir l'organisation des emplois du
temps pour accueillir tout le monde. 

Ce grand écart imposé conduit à dédoubler les cours d’amphi et augmenter le nombre de
TD et le nombre d'étudiant par TD et TP de pratiques sportives. Les emplois du temps
sont chamboulés avec des cours le soir de 18h à 20h et le samedi matin. Oui, Strasbourg
accueille tous les étudiants, mais dans quelles conditions ? Et quid des conditions de
travail des personnels ? 

Les 1500 euros supplémentaires alloués par étudiants (dont le chiffre exact fait débat) ne
sont pas pérennes et ne couvrent en rien le surcoût de cette rentrée. Juste un peu de miel
pour mieux avaler l’amère pilule de cette rentrée. 

Dossier de presse - SNESUP-FSU DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG - 29 SEPTEMBRE 2017

4



3. Résultat de l’enquête sur les conditions de rentrée
Nous avons proposé aux personnels de répondre à une enquête sur les conditions de 
rentrée et d’exercice des missions. Cette enquête est un indicateur et n’a pas de valeur 
scientifique. Elle a reçu 293 réponses, dont voici les résultats :

Les réponses ouvertes sont les suivantes : « habituelles ; compliquées ; difficiles ; 
désorganisées ; Comme d'hab ; beaucoup de chantiers inutiles et inquiétants (démolition 
de la BNU pr ex.) ; précaires ; mal organisée ; correctes ; Ouais hop ; non facilitatrices ; 
Difficiles et démotivantes faute de moyens adaptés (ou de révision des missions) ; pour 
trouver une place de parking cela devient catastrophique ( 8h20 du matin, plus de 
place !!!) ; plus de respect ; épuisant ! ; très chargée ; bien au travail ; mais la conjoncture 
macronnienne est catastrophique ; normales ; Correctes ; Précipitée ; Stressante » .

Les réponses ouvertes sont les suivantes : « compliquées ; mauvaises ; Comme d'hab ; 
emeritus ; comme d'habitude ; Floues et confuses ; Difficiles et démotivantes faute de 
moyens adaptés (ou de révision des missions) ».

La question ouverte « Décrivez vos conditions de rentrée ou d'exercice de vos missions » 
a reçue 140 réponses, et fait apparaître des situations très contrastées, entre une minorité
de personnels qui n’ont aucune inquiétude et apprécient leurs conditions de travail, et une 
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majorité qui regrettent : en premier lieu l’absence de moyens et l’augmentation des 
charges de travail ; en second lieu les conditions dans lesquelles nous accueillons les 
étudiants ; et en troisième lieu la désorganisation de l’établissement, l’augmentation des 
charges administratives et la déconnexion des dirigeants avec le terrain ; 
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4. Documents : l’évolution des effectifs à l’université 
de Strasbourg
L’évolution des différents effectifs de l’Université de Strasbourg révèle des tendances 
pluriannuelles constantes depuis 2010 (date du premier bilan social) : une hausse des 
étudiants, parfaitement prévisible (+13%), une stabilité des effectifs BIATSS (Bibliothèque,
Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, Social, Santé) (+0,7%) et une baisse des effectifs 
enseignants (-6%).

Sur la période 2010-2016, on observe ainsi une hausse de 20% du nombre d’étudiants par
enseignants (de 22 en 2010 à 27 en 2016).

Source : Bilans Sociaux 2010 à 2016.
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4.1 Effectifs BIATSS : Bibliothèque,Ingénieurs,Administratifs, 
Techniciens, Social, Santé

En ce qui concerne les effectifs BIATSS, deux phénomènes sont remarquables.

Premièrement, un basculement des effectifs de la filières AENES, qui relève de l’Etat, vers
la filière ITRF, gérée par l’université, et qui favorise la négociation locale au détriment des 
conventions nationales.

Source : Bilan Social 2016 - page 136

Deuxièmement, un basculement des personnels contractuels sur mission permanente 
vers des missions temporaires.

Source : Bilan Social 2016 - page 136
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Ces deux bascules montrent une politique qui favorise les négociations locales et les 
contrats précaires, ce qui ne manque pas de faire écho aux orientations de l’actuelle loi 
travail.
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4.2 Effectifs Enseignants / Enseignants-Chercheurs

La présidence de l’université présente la question du nombre d’enseignants sous l’angle
des emplois, qui sont très stables.

Source : Bilan Social 2016 - page 26

Cependant, ce nombre d’emplois correspond en réalité à l’enveloppe budgétaire attribuée 
par le ministère à l’université, qui est autonome dans son utilisation. Ce n’est qu’une 
écriture comptable, sans réalité de terrain. Cette réalité ne se comprend qu’au travers des 
effectifs :
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Source : Bilan Social 2016 - page 93

Ce graphique met en lumière une politique de recrutement d’une grande constance depuis
la création de l’université : la baisse régulière du nombre d’enseignants-chercheurs. La 
direction de l’université justifiait cette politique par des contraintes techniques : « GVT », 
« CAS pension », « fongibilité asymétrique » et autre « plafond d’emploi ». A en croire la 
Présidence de l’université, elle n’aurait aucune prise sur le nombre d’enseignants-
chercheurs. Ces arguments sont fallacieux, puisqu’aucun n’explique pourquoi seul le 
recrutement des enseignants, et notamment des maîtres de conférences, est touché. Si 
ces arguments avaient une réalité, tous les effectifs seraient touchés. Il s’agit donc bien 
d’un choix politique, local, qui repose intégralement sur la responsabilité de la présidence, 
de baisser le nombre d’enseignants de l’université.

Une des conséquence les plus inquiétantes est le taux de sélection du concours 
permettant de devenir enseignant-chercheur : en 2016, il y a eu 1342 candidatures pour 
34 postes, soit un taux de 2,5%, qui permet de qualifier ce concours d’inaccessible. 
Ajoutons le salaire à l’embauche de ces docteurs qualifiés par le CNU (BAC+8) : 1,4 fois 
le SMIC, soit parmi les salaires les plus bas du monde pour ce niveau de qualification. 

Après un Master, on propose donc aux étudiants de se lancer dans une thèse de 3 ans au
moins, à laquelle il faudra ajouter environ trois ans de contrats précaires, avant de passer 
un concours éliminant 97,5% des candidats, dont la rareté des postes oblige souvent à 
changer de région, tout ça pour toucher 1,4 fois le SMIC. Ceci explique que dans les 
domaines qui embauchent à BAC+5, il est devenu quasiment impossible de recruter des 
doctorants français.
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4.3 Evolution des effectifs à l'École de Management

Si les bilans sociaux montrent une stabilité des effectifs titulaires de l’École de
Management (EM) entre 2010 et 2016 (respectivement, de 27 à 28 enseignants, et de 11
à 10 BIATSS), les effectifs contractuels montrent une toute autre évolution : plus du
triplement des enseignants (passant de 19 à 65) et un doublement des BIATSS (passant
de 49 à 95).

De plus, toujours selon les bilans sociaux, pendant que les heures d’enseignement de
toutes les composantes étaient fortement contraintes, celles de l’EM augmentaient de
20%, et même 35% pour les heures complémentaires, qui dépendent essentiellement de
ses moyens propres. Les heures « référentiel » de l’EM, qui représentent des
rémunérations complémentaires pour ses enseignants, ont, quant à elles, été multipliées
par 10 en cinq ans, passant de 916 à 9155.

Au final, si les moyens que l’université attribue à l’EM stagnent au même titre que pour
toutes les composantes, les moyens propres issus des frais d’inscriptions permettent à
l’EM de développer sa pédagogie et de mieux rémunérer ses personnels : l’EM concentre
aujourd’hui à elle seule plus de la moitié des enseignants contractuels 2nd degré en
composante de toute l’université, ainsi que 17% des toutes les heures « référentiel », et ce
alors que sa charge d’enseignement ne représente que 6% de la charge totale de
l’université.

Il ne s’agit pas ici de critiquer la marchandisation de l’enseignement supérieur, mais de
dénoncer un effet pervers du recul du soutien de l’université à ses composantes : les frais
d’inscriptions apparaissent comme le meilleur, sinon le seul moyen de continuer à
développer la pédagogie et d’accueillir tous les étudiants. Cela encourage une université à
deux vitesses, et dessine donc la fin des études supérieures gratuites de qualité.
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5. La politique de l’Université de Strasbourg pour les 
prochaines années
La politique de réduction des effectifs enseignants a eu deux effets : l’impossibilité
d’accueillir décemment tous les bacheliers, et le dégagement d’une marge de manœuvre
financière annuelle d’environ 8M€.

Ainsi, il était tout à fait possible de réinjecter cette marge de manœuvre, au moins en
partie, dans le soutien aux formation et à l’enseignement, afin d’inverser la tendance.
Cette proposition a été portée par les élus Alternative 2017 au Conseil d’Administration de
l’université. Cependant, cette proposition a explicitement été refusée par la présidence de
l’université1 dans sa Lettre d’Orientation Budgétaire.

En revanche, il a été décidé d’utiliser cette marge de manœuvre pour poursuivre la
politique de visibilité, mais aussi développer une politique de valorisation, par exemple en
utilisant des surfaces de l’université pour des activités lucratives, ou encore faire
l’inventaire des plateformes de recherche afin d’en faire commerce. L’affaire du centre de
primatologie illustre exemplairement cette dérive, jadis dénoncée par d’anciens élus du
SNESUP-FSU2

Cette politique de valorisation s’adosse aujourd’hui à de nombreux prêts bancaires, qui
engagent toute la communauté universitaire strasbourgeoise sur plusieurs décennies, et
ne peuvent qu’accentuer la baisse des moyens alloués aux missions de base.

Cette baisse sera compensée, dans un premier temps, par la mise en œuvre de la
sélection sous forme de prérequis, qui va nécessairement conduire à une différenciation
des filières, notamment en regard de leur taux de pression (ratio entre le nombre de
candidatures et le nombre de places) : les filière sélectives pourront maintenir leur
conditions d’étude, pas les autres. 

C’est là le rôle essentiel des grands chantiers de “numérisation de l’enseignement
supérieur” conduits par l'Université de Strasbourg au travers du studium/learning center :
réduire au maximum l’encadrement des étudiants dont on estimera que la formation n’est
pas valorisable. Cette numérisation des études, sur la vague “EdTech”, ne connaît aucune
limite, de la télé-surveillance des étudiants par des entreprises privées3,  au remplacement
des enseignants par des intelligences artificielles4. A n’en pas douter, les cursus
d’excellence ne seront jamais concernés.

1 http://alternative2017.eu/index.php/2017/06/29/communique-congres-dorientation-budgetaire/
2 https://fsusupalsace.wordpress.com/2016/11/10/de-la-recherche-au-commerce-des-singes/
3 http://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/telesurveillance-d-epreuves-avez-vous-deja-passe-un-examen-
en-pyjama.html
4 http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/edtech-le-ministere-de-l-education-veut-faire-entrer-l-intelligence-
arficielle-en-classe.html
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Comme à Paris-Saclay5, le contrat de site alsacien 2018-2022 prévoit qu’un sous-
ensemble, centré sur l’Université de Strasbourg, restera dans la compétition
internationale, alors qu’un autre sous-ensemble, centré sur l’UHA, se concentrera sur la
formation professionnelle. Des étudiants et enseignants devront faire la route, au
détriment de leurs conditions d’étude et de travail.

Suivant les recommandations de la CPU6 et de Terra Nova7, ainsi que les mesures prises
par l’université à l’occasion de la labellisation européenne HRS4R, le statut des
enseignants-chercheurs sera assoupli pour différencier les activités : d’une part, des
chercheurs titulaires visibles, déchargés de leurs obligations d’enseignement ou
intervenant essentiellement en Master et dans les filières sélectives, de l’autre des
enseignants précaires dont on estime que la recherche n’est pas indispensable qui seront
chargés d’enseigner en Licence et dans les filières non-sélectives. 

A terme, les droits d’inscription seront libéralisés : la sélection est rendue indispensable
par le manque de moyens, sans pour autant augmenter les moyens. Elle ne résoudra
donc pas le problème. Les filières sélectives seront donc chères, et les autres gratuites.
Ainsi, tous les bacheliers auront une place à l’université, mais leurs conditions d’études
dépendra directement de leur revenus. C’est d’ailleurs déjà le cas, ce sera simplement
généralisé et décomplexé.

Ainsi, ce qui arrive aujourd’hui dans le domaine de la gestion et du management8 ou du
commerce9 sera généralisé à tout le système universitaire. 

Il faut maintenant rappeler que le droit à la formation pour tous n’est pas une idée
“utopique” ou “humaniste”. C’est la condition pour disposer de citoyens émancipés et de
travailleurs bien formés. C’est sur ce dispositif que tient notre économie. En France, on
n’a pas de pétrole, mais on a des universités . L’enjeu n’est donc pas seulement
la paupérisation des plus pauvres, mais la capacité pour les entreprises à recruter des
employés productifs, et donc l’affaiblissement de tout notre système économique.

C’est là le vrai prix de l’excellence.

5 http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/exclusif-paris-saclay-universite-paris-sud-bientot-coupee-en-
deux.html
6 http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2017/05/Vademecum-vf.pdf
7 http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/442/original/Terra-Nova_Rapport_Rythmes-
universitaires_14092017.pdf
8 https://theconversation.com/alerte-sur-lenseignement-superieur-de-gestion-francais-84296
9 http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/sigem-2017-neuf-ecoles-de-commerce-ne-remplissent-pas.html
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6. Pour conclure : quelques éléments d’analyse 
politique 
D’un côté, l’Université de Strasbourg est une grande université, visible au niveau
international, notamment grâce à ses Nobel, qui se targue de l’Excellence et est d’ailleurs
lauréate de l’IDEx pérenne.

D’un autre côté, l’Université de Strasbourg ne peut accueillir tous les bacheliers dans des
conditions d’étude décentes, et les dispositions prises cette année pour éviter le tirage au
sort n’ont aucune pérennité et ses dirigeants vont travailler cette année à mettre en œuvre
la sélection.

Malgré les apparences, il ne s’agit en rien d’un paradoxe.

Le dispositif IDEx vise à sélectionner un petit nombre d’universités ou de sites10 ayant une
ambition d’attractivité et de visibilité dans la compétition internationale11. C’est donc
explicitement une compétition au niveau national pour obtenir des budgets permettant
d’être compétitif au niveau international. 

Afin de gagner cette compétition, qui a été féroce à bien des égards, il a fallu définir une
stratégie de priorisation des missions, qui, dans un contexte budgétaire contraint, s’est
nécessairement transformée en sacrifice des missions jugées hors du périmètre
d’excellence.

Or, les classements internationaux sont connus pour prendre bien peu en compte la
formation, notamment au niveau Licence. De plus, en terme d’attractivité et de visibilité
internationale, il n’y a aucun retour sur investissement dans l’accueil et la formation de
tous les bacheliers. La direction de l’Université de Strasbourg a donc décidé de baisser le
support à cette mission afin de dégager les marges de manœuvre nécessaires à
l’excellence au sens de l’IDEx.

Pour résumer, sachant que (1) l’Université de Strasbourg a décidé de participer à la
compétition pour l’IDEx, que (2) ses ressources sont limitées, et que (3) accueillir des
bacheliers n’aide en rien dans la compétition pour l’IDEx, la présidence de l’Université de
Strasbourg a consciemment adopté la stratégie qui a abouti à la situation actuelle : des
services d’excellence (fondations, SATT, USIAS, EASE, etc.) et l’incapacité d’accueillir
tous les bacheliers.

L’excellence scientifique ne peut s’embarrasser de la formation ordinaire.

10 https://fr.wikipedia.org/wiki/Initiative_d%27excellence
11https://lactu.unistra.fr/fileadmin/upload/L_Actu/L_Actu_N_53/Focus/DP_Lancement_officiel_de_l_Initiative_
d_excellence__Idex__Par_dela_les_frontieres_l_Universite_de_Strasbourg_25janv2012.pdf
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