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Au cours de l’examen du projet de loi « Orientation et réussite des étudiants », les 
Sénateurs ont voté dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 février l’amendement suivant : 
 
II. – Les capacités d’accueil des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur des 
établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après dialogue avec chaque 
établissement. La modification des capacités d’accueil prend en compte les taux de réussite et 
d’insertion professionnelle observés pour chacune des formations. 
 
Les membres du CNESER, réunis en Commission permanente ce mardi 13 février, 
protestent très vivement - quelque position qu’ils aient prise sur le projet de loi ORE - 
contre l’introduction de cette disposition qui apparaît aussi pernicieuse qu’irréaliste. 
 
Aucune politique de planification des études liée aux débouchés professionnels n’a 
jamais donné les résultats escomptés. Les spécialistes ont sans cesse rappelé qu’il n’était 
pas possible de prévoir la politique des emplois à trois ou quatre ans. Les indicateurs du 
recrutement et de l’évolution de l’emploi dans les différentes branches professionnelles 
ne sauraient donc conduire à l’instauration généralisée d’un numerus clausus au niveau 
des établissements. Il appartient encore moins aux autorités rectorales de fixer un tel 
numerus clausus, en contradiction avec le principe d’autonomie des universités. 

La mission de l’université n’est pas seulement de former les étudiants selon un plan 
préétabli, en vue d’un métier dont ils devront sans doute changer plusieurs fois au cours 
de leur carrière. Elle est d’offrir à ses diplômés les connaissances et les compétences qui 
leur permettront de s’adapter aux ruptures scientifiques et technologiques auxquelles ils 
seront confrontés. Elle est enfin de transmettre des savoirs en vue de l’élaboration de 
connaissances nouvelles qu’aucun chercheur ne peut prévoir à l’avance et qu’aucune 
politique publique ne peut planifier. 

La Commission permanente du CNESER attend de la Commission mixte des deux 
Assemblées qu’elle retire cet amendement qui apporterait à l’ensemble du dispositif 
ORE une coloration dangereusement malthusienne, alors que sa mise en œuvre 
s’annonce déjà si délicate. 

 


