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 Alors que l’Enseignement Supérieur est en évolution constante, la rentrée 2017 a été 
marquée par la mise en place de la Loi Master, en date du 23 décembre 20161. La FNEB et son réseau 
ont ainsi souhaité effectuer plusieurs retours sur son application auprès des étudiant.e.s d’UFR 
scientifiques, mais également proposer plusieurs pistes d’amélioration pour les années futures .  
 

La FNEB est une association créée il y a 27 ans et régie par la loi du 1er juillet 1901. C’est une 
structure monodisciplinaire qui regroupe, indépendamment de tout parti politique, courant 
religieux, mouvement syndical ou de toute organisation pluridisciplinaire, 17 associations en 
sciences. L’une des missions principales de la FNEB est la représentation au niveau national de ses 
étudiant.e.s auprès de différents institutionnels. 
 

 D’après les étudiant.e.s du réseau de la FNEB, la Loi Master s’avérait indispensable car elle 
replaçait le Master dans le cadre L.M.D. en déplaçant la sélection entre première (M1) et deuxième 
année (M2) de Master à l’entrée en M1. Grâce au droit à la poursuite d’études, les étudiant.e.s de M1 
ont à présent la certitude de pouvoir terminer leur cycle sans se heurter à une éventuelle sélection. 
Notre réseau a également soulevé que ce nouveau processus permettait de se former à la sélection 
du milieu professionnel, en incitant les étudiant.e.s à préparer un dossier solide pour valoriser leurs 
compétences. 
 

Les étudiant.e.s de notre réseau ont également souligné une amélioration de leurs 
conditions d’études. En effet, la réduction du nombre d’étudiant.e.s en M1 permet une plus grande 
proximité entre l’équipe pédagogique et l’étudiant.e, un meilleur suivi individuel et une certaine 
personnalisation de l’apprentissage. La compétition pouvant régner entre étudiant.e.s est également 
réduite. Avant la réforme, les étudiant.e.s étaient en compétition durant leur première année de 
Master pour accéder à la fin de leur formation. Désormais, ces dernier.ère.s n’y sont confronté.e.s 
qu’avant et après leur cycle, et ce dans le cadre de projets professionnels variés. Ceci leur offre un 
meilleur cadre psychologique pour leurs études, leur permettant d’être plus à même de réussir ces 
dernières. 
 

La réforme sur l’avancée de la sélection à l’entrée du Master 1 admet néanmoins certaines 
limites concernant l’orientation et les capacités d’accueil des Masters. Par exemple, une 
réorientation peut être parfois difficile pour les étudiant.e.s souhaitant intégrer un Master différent 
de leur Licence d’origine. De plus, une partie des capacités d’accueil est d’ores et déjà occupée par les 
redoublant.e.s - revoyant à la baisse le nombre de places disponibles  pour les néo -entrant.e.s en 
Master 1. La réactivité des recteur.rice.s concernant les demandes de Masters émises par les 
étudiant.e.s est également mise en cause. Un temps de latence parfois trop long n’a pas permis à 
certains étudiant.e.s d’intégrer le Master de leur choix à temps. Certains Masters bénéficient 
également d’une dérogation de la part du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation pour ne pas appliquer cette réforme, ne permettant pas à tous les étudiant.e.s 
d’accéder au Master de leur choix avec le même processus de sélection. Toutes ces limites nous 

                                                 
1 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/23/MENX1631939L/jo  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/23/MENX1631939L/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/23/MENX1631939L/jo
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poussent à penser que l’avancée de la sélection au Master 1 ne fait que d é caler la problématique 
initiale au sein du cursus universitaire. 
 

La Loi Master ayant été applicable après le début du second semestre de l’année 2016-2017, 
les étudiant.e.s de notre réseau trouvent avoir été informé.e.s relativement tard pour cette dernière 
rentrée. Cette ignorance répandue également dans le corps enseignant a généré beaucoup de 
questionnement et de stress pour une partie de ce dernier. Ce manque de recul a parfois incommodé 
l’adoption d’une stratégie pertinente pour sélectionner les étudiant.e.s dans un Master touchant le 
domaine qu’ils.elles souhaitaient. En effet, en voulant s’appuyer sur des renseignements directs 
(sites internets de Masters notamment), certain.e.s étudiant.e.s se sont heurté.e.s à certains Masters 
n’ayant pas diffusé leurs modalités d’admission ou leurs capacités d’accueil avant l’ouverture des 
’inscriptions.  
 

Bien que la tardiveté de la réforme ait causé de nombreux problèmes de communication 
interne et externe aux UFR, ces dernières ont tout de même fait de leur mieux pour proposer des 
plateformes de vœux assez claires et précises.  
 

Cependant, ce retard a entraîné nombre de difficultés  pour les étudiant.e.s, certaines 
disparités sur l’implication des recteur.rice.s ayant été remontées car certain.e.s n’ont notamment 
attribué aucune proposition de substitution aux étudiant.e.s qui en ont fait la demande. La 
procédure de sollicitation du recteur.rice a montré une certaine complexité dans la démarche 
administrative (demande spécifique de documents jugés in fine non nécessaires), retardant la 
constitution des dossiers, laissant certains Masters se remplir et fermer leurs portes  à des 
étudiant.e.s ayant pleinement les capacités à s’épanouir dans ces formations. D’autres disparités 
étaient visibles notamment sur les périodes d’admissions, qui étaient différentes en fonction des 
Universités, et qui ont été diffusées très tardivement, entravant les étudiant.e.s dans la réalisation 
de leurs dossiers. Certains Masters ont attendu les dernières phases d’admission pour accepter les 
dossiers. Cette stratégie a eu pour conséquence que certains Masters commencent l’année sans que 
leur capacité d’accueil soit atteinte, alors que des étudiant.e.s refusé.e.s auparavant a uraient pu y 
prétendre. En parallèle, certain.e.s étudiant.e.s se sont tourné.e.s vers des établissements privés, afin 
de s’assurer une place dans un cursus équivalent au Master, créant ainsi une inégalité  entre les 
étudiant.e.s, alors que tous les étudiant.e.s qui ont fait des demandes d’admission en Master 
devraient avoir une place, que ce soit parmis leurs choix ou ceux proposés par le recteur.  

 
 Au vu de tous ces arguments, voici les pistes de solutions pour la rentrée 2018 que le réseau 
de la FNEB propose.  
 
 Tout d’abord, la priorité est de synchroniser les dates de candidature, d’admission et de 
confirmation des étudiants. Si tou.te.s les étudiant.e.s ont la réponse d’admission pour leur Master 
de manière simultanée, alors il sera possible d’instaurer un délai de confirmation de leur part. De ce 
fait, le Rectorat disposerait d’un laps de temps plus large afin de traiter les dossiers, et les 
étudiant.e.s sans admission auraient donc un résultat définitif plus rapidement, leur permettant 
d’envisager une éventuelle mobilité sur le territoire français. Il serait également utile de s i mplifier 
les démarches de candidature , libérant du temps de préparation pour les étudiant.e.s en fin de 
Licence, et de traitement des dossiers pour les responsables de Masters a insi que les services 
administratifs.  
 

Cette première rentrée doit également servir à modifier le discours des enseignant.e.s et des 
services d'orientation, afin d'adapter leurs critères face aux étudiant.e.s faisant leurs demandes. La 
mise en place de la sélection ne doit pas être trop restrictive pour permettre à chaque étudiant.e de 
poursuivre ses études dans le domaine qui l’intéresse. La communication sur les conditions 
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d'admissions doit être définie plus clairement, en se basant sur l'expérience de c ette rentrée 2017. 
Cette communication permettra également aux étudiant.e.s de mieux choisir leur Master. 
 

La FNEB félicite l’Enseignement Supérieur pour cette réforme indispensable, mais incite le 
gouvernement à prendre des mesures supplémentaires. Notre structure est prête à œuvrer pour une 
meilleure application de la loi à la rentrée 2018 d’une part, et à dialoguer avec tous les 
institutionnels concernés par le sujet d’autre part.  
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