
Université. Du mouvement étudiant de Mai à la loi Faure de Novembre 1968 

 

Avant Mai. Multiplication du nombre de facultés : scission de la faculté de 

médecine de Paris en 10 facultés autonomes, création de 10 centres 

universitaires en région parisienne ayant statut de facultés, création de 15 

nouvelles facultés en province. 

 

Février. Rapport de Pierre Laurent, secrétaire général du ministère, sur l'accès à 

l'enseignement supérieur. Taux d'échecs importants en faculté : un étudiant 

sur six achève sa licence en droit, un sur quatre sa licence en lettres, un sur 3,5 

sa licence en sciences. Nécessité de contrôler les flux à l'entrée et modalités 

possibles : rendre le baccalauréat plus sélectif, créer un baccaluréat à double 

détente, compléter le baccalauréat par une épreuve de contrôle organisée à 

l'entrée par les facultés (mais celles-ci n'ont pas intérêt à réduire les effectifs 

car l'octroi de leurs crédits en dépend). Préconisation on ne peut confier 

l'orientation et la sélection aux seuls enseignants; "le contrôle des flux serait 

confié à un organisme spécialisé extérieur aux établissements; les candidats 

ayant obtenu le baccalauréat avec des notes suffisantes présenteraient leurs 

demandes d'inscription à un conseil universitaire d'orientation, créé à l'échelon 

académique, qui examinerait les dossiers individuels. Les conseils délivreraient 

des autorisations permettant de présenter sa candidature soit à une faculté, 

soit à un IUT, soit à une formation professionnelle courte, soit à un 

enseignement à temps partiel ou par correspondance. Les établissements 

d'accueil jugeraient en dernier ressort de la suite qu'il convenait de donner à 

ces candidatures et pourraient rejeter les demandes d'inscription (en cas de 

nombre de places limité)" (Jacques Narbonne, opus cité)  

 

4 avril. Conseil des ministres sur l'accès à l'enseignement supérieur.  

 

 ouvrage de référence 

 NARBONNE Jacques (1994) 

 De Gaulle et l'Education, une rencontre manquée 

 Paris, Denoël, Documents 

Relevé de décision sur l'enseignement supérieur du conseil du 4 avril 1968 



- des règles de droit et des mécanismes administratifs doivent être établis, 

afin que seuls accèdent aux diverses branches de l'enseignement supérieur 

les jeunes gens jugés aptes à suivre utilement cet enseignement et pour que 

les étudiants qui s'en révèleraient ensuite incapables ne soient pas admis à y 

demeurer... 

- l'orientation des jeunes gens sera organisée, dès avant la fin des études 

secondaires, par la voie d'informations et de conseils donnés aux intéressés 

et à leur familles. 

- l'examen du baccalauréat, dont la valeur ne devra pas être affaiblie, sera 

maintenu. Il constituera, en tout cas, une attestation de l'accomplissement 

des études secondaires et ouvrira, à ce titre, certains droits ou possibilités. 

- les jeunes gens reçus au baccalauréat dans certaines conditions d'âge et de 

notes pourront être admis, de plein droit, dans un établissement de 

l'enseignement supérieur. 

- les autres bachelierts pourront être admis dans l'enseignement supérieur, 

compte tenu des voeux qu'ils auront formulés, s'ils sont jugés aptes par un 

jury propre à chaque établissement. Ce jury examinera les dossiers scolaires 

et fera, en cas de doute, subir certaines épreuves de vérification. 

- des possibilités nouvelles de formation, notamment professionnelle, seront 

offertes aux jeunes gens non admis ou non conservés dans l'enseignement 

supérieur. 

- d'autre part, des possiblités d'accès à l'enseignement supérieur devront 

être organisées par la voie d'un examen spécial en faveur des titulaires du 

baccalauréat qui, n'étant pas entrés dans cet enseignement à l'issue de leurs 

études secondaires, auront exercé pendant plusieurs années une activité 

professionnelle. Les bénéficiaires de ces possibilités devront rester en 

nombre limité". 

 

mai-juin : mouvement de mai  

 

ouvrage de référence 

PROST Antoine (1992) 

Education, société et politiques. Une histoire de l'enseignement en France de 

1945 à nos jours 

Paris, Seuil, XXème siècle 



Les éléments de la crise universitaire : une progression très rapide de 

l'effectif des étudiants (+ 40.000 par an, + 10 à 15% par an; en sept ans, le 

nombre d'étudiants est multiplié par 2,5), fruit de la demande sociale et 

d'une politique planificatrice volontariste; une progression très rapide du 

nombre des enseignants et surtout des assistants (opposition au corps 

professoral). Quatre autres raisons de l'explosion de mai : croissance sans 

modification des structures administratives (l'université est sous-

administrée); incapacité de l'administration à appliquer les réformes de 1966 

(non mise en oeuvre des matières définies dans les arrêtés, non application 

des nombres d'heures par discipline, des modalités précises d'examen - 

nature des épreuves, durées, coefficients -); limitation des choix étudiants au 

sein du diplôme préparé et absence de modernisation des méthodes 

d'enseignement (domination des cours magistraux); projet en cours de 

l'instauration de la sélection à l'entrée du supérieur ou à l'entrée du second 

cycle.  

 

 ouvrage de référence 

Chervel, opus cité 

Le devenir et la longévité de l'agrégation (2.000 lauréats en 1971 contre 

une petite centaine en 1900). 

 Instituée à l'origine pour fournir des professeurs aux établissements 

d'élite, l'agrégation a-t-elle encore un sens avec la généralisation de l'accès 

au secondaire? parallèlement, cela donne-t-il aux universités l'occasion de 

reprendre le dessus sur le concours d'agrégation, de s'assurer la maîtrise de 

leur formation et également de leur sélection? Il n'en est rien : la 

contestation de la fin des années 60 n'est qu'un feu de paille; la fusion des 

concours masculins et féminins est cependant réalisée entre 1974 et 1976; 

les nouvelles disciplines n'ont de cesse que d'avoir leur concours 

d'agrégation (de 70 à 85, une quinzaine de nouveaux concours d'agrégation). 

 Le concours d'agrégation doit sa longévité au fait que les facultés et les 

universités n'ont jamais proposé ou mis en oeuvre une réelle alternative; les 

professeurs de faculté sont même entrés dans la logique et se glissent 

progressivement comme présidents de jury d'agrégation (25 présidents en 

1990) au côté des inspecteurs généraux (20 présidents la même année). 

L'agrégation doit aussi sa longétivité à la rigueur et au niveau de ses examens 



(c'est longtemps l'inverse dans les facultés) et au fait que ses jurys 

s'autoévaluent chaque année (rapport du président du jury, alors que 

l'évaluation démarre à peine dans l'université); par ailleurs (sauf dans les 

disciplines à agrégation), le recrutement des maîtres du supérieur semble 

léger. On peut même ainsi parler d'une domination de l'enseignement 

secondaire sur l'enseignement supérieur. 

 

 

juin 1968 - avril 1969. Maurice Couve de Murville, premier ministre, Edgar 

Faure, ministre de l'Education Nationale 

 

12 novembre. Loi d'orientation de l'enseignement supérieur (loi Faure); elle ne 

s'applique qu'aux universités et aux établissements qui leur sont rattachés (et 

non à tous les établissements post-baccalauréat). Elle est votée à l'unanimité 

(moins 36 abstentions) par le Parlement. Elle comporte 46 articles 

- titre I. Double mission des enseignements supérieurs : ouvrir l'accès de la 

culture à ceux qui en ont la vocation et la capacité, répondre aux besoins de 

la nation dans tous ses domaines d'activité en préparant les étudiants à y 

faire face et en offrant aux adultes les ressources de l'éducation permanente 

- titre II. Structures de l'université. Création d'un nouveau statut 

d'établissement public : l'établissement public à caractère scientifique et 

culturel (EPCSC); substitution du contrôle à posteriori dans la plupart des cas 

au contrôle a priori; création des UER et des services communs; création 

d'UER à statut dérogatoire (UER médicales, IUT, certaines ecoles et Instituts 

dont l'IEP) 

- titres IV à VII. Quatre principes fondamentaux : autonomie, participation, 

pluridisciplinarité, objectivité du savoir liée à la tolérance des opinions 

- pluridisciplinarité : suppression des facultés; création d'UER homogènes 

(623 créées enquelques mois) et reconnaissance de ces UER par le ministre; 

création de pré-universités pluridisciplinaires à l'initiative des UER et 

reconnaissance par le ministre (le processus sera clos par les décrets de 

1970). Pluridisciplinarité institutionnelle, pédagogique et professionnelle 

(contenu des diplômes préparés). Introduction du système des Unités de 

Valeur et contrôle continu des connaissances  



- autonomie des universités en matière statutaire (nécessité d'une majorité 

des deux tiers pour voter les statuts), financière (contrôle a posteriori, 

globalisation des ressources affectées aux établissements, diversification des 

financements) et pédagogique (possibilité de créer des diplômes 

d'université) 

 - participation : instauration d'un système de participation au niveau des 

UER et de l'université, y compris de participation étudiante et de 

personnalités extérieures (1/6ème); conseil d'université composé de 

délégués désignés par les conseils d'UER; président élu pour cinq ans par le 

conseil d'université (au lieu d'un recteur nommé au niveau de l'académie), 

mandat non renouvelable, incompatibilité des fonctions de président et de 

directeur d'UER, impossibilité de révocation par le conseil ou par le ministre, 

fonctions de direction (préparation du budget, ordonnateur des dépenses et 

des recettes, gestion du patrimoine, présidence du conseil d'université, 

responsable de la sécurité...); possibilité par dérogation d'élire comme 

Président une personnalité extérieure à l'université; conseils d'UER : nombre 

de sièges étudiants dépendant du quorum aux élections mais disposition qui 

n'existe au niveau du conseil d'université   

- abolition des chaires et augmentation du nombre des professeurs pour 

rattraper partiellement le déséquilibre hiérarchique 

- création des Conseils Régionaux (jamais mis en oeuvre) et National de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (CNESR) : ce dernier a pour 

fonction, auprès du ministre, de préparer la planification de l'enseignement 

supérieur, de faire des propositions sur l'harmonisation des statuts des 

établissements, sur les conditions de la délivrance des diplômes nationaux, 

sur les méthodes de répartition des moyens financiers entre établissements 

- la question de l'accès aux universités : absence de sélection à l'entrée. E. 

Faure est hostile à la thèse des planificateurs (adapter le nombre des 

étudiants formés aux besoins de l'appareil économique et aux flux qui 

endécoulent) et à la thèse laissant la responsabilité de la sélection à chaque 

université; E. Faure est partisan d'ouvrir les portes de l'université à des non-

bacheliers  

 

La mise en oeuvre de la loi. Les UER s'organisent avant de se regrouper en 

universités et il en résulte que celles-ci s'organisent sur des bases 



corporatistes ou politiques. Le président est l'émanation des personnels et 

non l'arbitre décisionnel; on multiplie les instances de concertation et de 

réunion inefficaces. Les décrets d'application restreignent la portée 

novatrice de la loi : "jamais tant de réformes n'avaient assuré tant 

d'immobilité" (Edgar Faure). Facteurs des difficultés de mise en oeuvre : 

"encombrement des universités, encombrement des programmes, 

encombrement des débouchés dû à une organisation imprévoyante du 

marché de l'emploi, encombrement des réformes; concurrence entre les 

universités et les grandes Ecoles; absence d'une politique d'aménagement 

universitaire du territoire et d'une carte sélective des études et de la 

recherche; inadaptation persistante des maîtres; dénaturation des quatre 

fondements de la loi" (Gérald Antoine) 

 

ouvrage critique de référence 

LE BRIS Raymond 

Les universités à la loupe 

Paris, Economica, Atlas, 1986 

L'échec de l'autonomie, de la plurisdisciplinarité, de la participation 

- échec de l'autonomie institutionnelle : lenteur à mettre en place les 

nouvelles structures, opacification et alourdissement des structures, 

querelles permanentes sur le régime électoral, sur la composition des 

collèges, sur l'application de la règle du quorum au vote étudiant; autonomie 

universitaire identifiée à la seule autonomie institutionnelle; désimplication 

des enseignants 

- échec de l'autonomie pédagogique : absence de mise en oeuvre de 

diplômes autonomes 

- échec de l'autonomie financière : plus d'une dizaine de décrets financiers 

s'étalant de 69 à 78 devront la préciser; ressources qui restent très 

largement dépendantes de l'Etat, pas d'autonomie sur les droits d'inscription 

ridiculement bas 

- échec de la pluridisciplinarité : le choix laissé aux UER et donc aux 

enseignants pour proposer des regroupements maintient la disciplinarité et 

rend la pluridisciplinarité réelle résiduelle. Les seules réelles universités 

plurisdisciplinaires furent les nouvelles universités; immense confusion en 

région parisienne pour l'utilisation des locaux des anciennes facultés. Echec 



de la pluridisciplinarité pédagogique : ces formations sont par définition 

élitistes et ouvertes à un petit nombre 

- l'échec de la participation : politisation permanente des conseils (séances 

interminables, motions vengeresses), retrait progressif des personnalités 

extérieures pourtant cooptées, pas de quorum nécessaire au niveau du 

conseil de l'université alors que les étudiants votent de moins en moins, 

paralysie du CNESR (désignation majoritaire par les établissement et donc 

opposition au ministre), rôle réel de la conférences des présidents mais rôle 

non reconnu par la loi 

 

 autre ouvrage critique de référence 

 NARBONNE Jacques (1994) 

 De Gaulle et l'Education, une rencontre manquée 

 Paris, Denoël, Documents 

 Les conséquences invariables de l'enseignement supérieur de masse, d'une 

autonomie "anarchisante" et de l'absence de sélection 

 - accroissement brutal du nombre des étudiants 

 - recrutement précipité de nouveaux enseignants peu qualifiés 

 - laxisme dans le contrôle des connaissances et absentéisme 

 - priorité dans la fonction conviviale sur la fonction pédagogique 

 - dégradation des diplômes 

 - désaccouplement de la formation et de l'emploi 

 - justification idéologique invoquant des débouchés imaginaires 

 - politisation des établissements qui deviennent des enjeux des luttes 

électorales 

 - inégalités importantes dans le niveau des établissements 

- coût énorme pour la collectivité 

 

Création de l'agrégation de mécanique. 

 

Suppression du concours d'entrée dans les Ecoles d'Architecture (passage de de 

cinq à 23). Le nombre d'étudiants devient très vite identique à celui des 

architectes en activité (400 étudiants reçus au concours d'entrée en 1967 et 

110 diplômes délivrés, 3.350 étudiants en 1975 et 700 diplômes délivrés). Fort 

recrutement d'enseignants sans statut. 



 

Eclatement en deux établissements de l'Institut Pédagogique National et 

création de l'Institut National de Recherche Pédagogique 

 


