
28 juin 2011. À la suite de la désignation de la ministre de l'Économie, Christine Lagarde, à la 
direction générale du Fonds monétaire international (FMI), et du remaniement ministériel qui 
s'ensuit, Laurent Wauquiez est nommé ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il 
succède à Valérie Pécresse. 

27 chroniques d’Histoires d’universités sur Laurent Wauquiez, ministre de l’ESR.  

Le texte intégral de chacune d’entre elles figure dans ce document pdf de 37 pages. 

 30 juin 2011. Suspendre la réforme de la licence 

 4 juillet 2011. Licence. Consensus "mou" à la CPU 

 11 juillet 2011. Arrêter l'arrêté "Nouvelle Licence" 

 12 juillet 2011. Licence. La messe est dite ! 

 15 juillet 2011. Licence et DUT, ponts et passerelles 

 18 juillet 2011. La CPU aurait dû voter "contre" 

 18 juillet 2011. Des référentiels. Pas de programmes 

 24 juillet 2011. Ciel ! Que de compétences ! 

 4 août 2011. Arrêté Licence (19/07/11) 

 11 août 2011. Licence. Laurent 1er, 1er août 

 17 août 2011. Laurent 1er et la méthode Coué 

 22 août 2011. La ritournelle du coût de la rentrée   

 22 août 2011. Licence : laxisme accru des MCC 

 28 septembre 2011. Coût de la scolarité de Wauquiez 

 20 octobre 2011. Wauquiez et les Comités de suivi 

 9 novembre 2011. Laurent Wauquiez "fait la claque" ! 

 1 décembre 2011. Wauquiez, un piètre Ministre du SUP 

 6 décembre 2011. Sécu étudiante : Wauquiez ment ! 

 12 décembre 2011. Les dîners de Wauquiez et de la CPU 

 17 décembre 2011. Wauquiez est dépourvu d'idées 

 18 décembre 201. Laurent Wauquiez Le Prétentieux 

 23 décembre 2011. Trois Pinocchios pour Wauquiez 

 8 janvier 2012. Wauquiez sur les épaules de Guéant 

 23 janvier 2012. Wauquiez. Budget 2012 en baisse 

 4 février 2012. Wauquiez et la dérive de l'ENS 

 29 janvier 2012. Wauquiez se trompe d'ascenseur 

 25 avril 2012. Wauquiez, Hollanchon, Le Penkozy 

 16 mai 2012. ENA, classement de sortie, Wauquiez 

Laurent Wauquiez, 2007-2012, sous la présidence de Nicolas Sarkozy (source Wikipédia). 

 juin 2007, il est de nouveau candidat dans la Haute-Loire et est réélu député. 
 le 19 juin 2007, à 32 ans, il est nommé secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-

parole du gouvernement. 
 le 18 mars 2008, il est nommé secrétaire d'État chargé de l'Emploi auprès de Christine 

Lagarde, ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi. 
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 en 2010, Laurent Wauquiez lance La Droite sociale, un club de réflexion qui rassemble une 
cinquantaine de parlementaires et qui a pour double ambition de faire entendre la sensibilité 
sociale au sein de la droite et de remettre les classes moyennes au centre des politiques 
publiques. Trois pistes seront évoquées au lancement de ce club de réflexion : la mise à 
disposition de bourses pour ces classes dans l'enseignement supérieur, l’amélioration de 
l'accès au foncier et la remise en question des niches fiscales. 

 le 14 novembre 2010, il devient ministre auprès de la ministre d'État, ministre des Affaires 
étrangères et européennes, Michèle Alliot-Marie, chargé des Affaires européennes, dans le 
cadre de la formation du gouvernement Fillon III, ainsi que le nouveau benjamin du 
gouvernement. 

 

30 juin 2011. Suspendre la réforme de la licence 

Laurent Wauquiez, prenez une décision sage : laissez au ministre de l’enseignement supérieur et 
de la recherche qui entrera en fonction après les élections présidentielle et législatives de 2012 le 
soin de réformer la licence. Ne touchez pas maintenant à l’arrêté d’avril 2002 qui a créé la 
licence LMD. Vous n’avez pas le temps d’y voir clair, de vous approprier les enjeux d’une réforme 
nécessaire. Ne jouez plus au 1er de la classe qui sait tout sur tout et mieux que tout le monde. 

Le projet de réforme de la licence que vous laisse votre prédécesseur, Valérie Pécresse, n’est 
qu’une réformette, une « pécressette » sans réelle ambition et sans moyens financiers 
additionnels. N’oubliez pas que le Président de la république a dit qu’il fallait, un jour, prendre le 
temps de déréglementer. Aucune des quatre grandes orientations définies pour la nouvelle 
licence n’est satisfaisante ; aucune n’est réellement contraignante ; par ailleurs, elles peuvent 
être mises en oeuvre par les universités libres et responsables, à réglementation constante.  

1ère orientation. Imposer un socle horaire minimum de 1.500 heures dans chaque licence, soit 
500 heures par an. Volume horaire annuel « ridicule » quand on le compare à celui pratiqué en 
CPGE, en DUT, en BTS, en licence professionnelle. Une vraie réforme de la licence suppose une 
égalité de traitement entre toutes les filières de formation post-bac, un rapprochement des 
volumes horaires sur la base des horaires des filières sélectives (800 à 1.000 heures par an). 

2ème orientation. Des parcours diversifiés. « Il convient à la fois de généraliser les dispositifs de 
soutien et de réorientation mis en place dans le cadre du plan réussite en licence et de 
développer les formations d’excellence (cycles préparatoires, doubles licences, parcours 
renforcés) qui doivent bénéficier, via l’établissement de passerelles, à l’ensemble des étudiants 
accueillis à l’université ». Au lieu de concerner l’ensemble des formations post-bac, la réforme 
« pécressette » créerait, ici et là dans les universités, quelques formations d’excellence, modèles 
réduits des CPGE et niches pour les enseignants qui s’y impliqueraient ! Il faut dire et redire que 
les flux d’étudiants qui empruntent les dites passerelles ont été, de tous temps et malgré toutes 
les bonnes volontés, extrêmement faibles. Les passerelles : de la poudre aux yeux ! Un 
cataplasme sur une jambe de bois ! Un arrêté sur la nouvelle licence n’y changera rien ! 

La 3ème orientation n’en est pas une : elle n’instaure pas une obligation de stage, mais une 
« possibilité offerte à tous les étudiants d’effectuer un stage intégré au cursus ». De qui se 
moque-t-on ? Il faut dire et redire que la licence générale ne peut à la fois préparer à l’emploi et 
à la poursuite d’études. La licence qui prépare à l’emploi est la licence professionnelle 
(étonnant que la « nouvelle licence » n’en mentionne même pas l’existence). La licence générale 
doit préparer aux études de master. Tout stage en licence générale, fût-il de deux mois 
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consécutifs et gratifié, sera inutile pour les étudiants : ils n’y auront pas été préparés par des 
cours techniques et professionnels (cours impossibles dans une licence de 500 heures par an). Le 
stage de licence générale ne trouvera pas preneur chez les employeurs ; ils ne sont quand 
même pas stupides ! Un stage en licence générale est une pure escroquerie pour les étudiants : il 
n’est même pas prévu qu’ils soient encadrés par des tuteurs enseignants ! 

4ème orientation. « Des référentiels qui confortent la lisibilité du diplôme et renforcent sa 
valeur aux yeux des étudiants et des employeurs ». Le référentiel est un exemple de « fausse 
bonne idée » comme je n’en ai encore jamais vu. Il est « abracadabrantesque » ! Il suffit, pour 
s’en persuader, de lire le référentiel pour la licence de droit. Vous l’avez lu ? Etes-vous illuminé 
par la lisibilité de la nouvelle licence ? Ne croyez-vous pas que le même référentiel pourrait 
s’appliquer au master de droit ? Croyez-vous possible que l’enseignement de 13 domaines du 
droit, de quatre disciplines connexes, de techniques dites transversales puisse tenir en 5 à 600 
heures par an ? Ce référentiel n’a ni queue, ni tête. Il est d’une inutilité absolue pour l’élève de 
terminale qui s’interroge sur un éventuel parcours en droit. Il ne fournit aucune feuille de 
route pour les enseignants de droit qui devront construire les maquettes des trois années de 
licence. Il va faire se tordre de rire les responsables de ressources humaines qui s’interrogeraient 
sur ce que sait et ce que sait faire un étudiant diplômé de licence de droit.  

Ce référentiel pour la licence de droit est à jeter, vite fait et bien fait, à la poubelle. Il faudrait 
même le brûler en place publique car il ne fait aucune analyse du marché du travail, des métiers 
réels, accessibles aux diplômés titulaires d’une licence en droit. Le point 2 du référentiel 
(insertion professionnelle) est vraiment scandaleux. Il tue dans l’oeuf tout projet d’insertion 
professionnelle après la licence. Plus gravement, il assassine la licence de droit en tant que 
diplôme terminal. Ce référentiel, s’il est retenu, fera que les bacheliers privilégieront encore plus 
les filières sélectives (DUT ou BTS, puis licence professionnelle), spécialisées dans tel ou tel 
domaine du droit et clairement identifiées par les entreprises qui recrutent. La réforme du 
premier cycle de l’enseignement supérieur ne peut concerner que la licence ; elle doit englober 
les CPGE, les DUT et les BTS. 

Ces référentiels abracabrantesques comportent une facette bien pire encore. Ils devraient 
servir de fil rouge pour l’évaluation et l’habilitation des diplômes. Vous respectez le référentiel : 
« OK pour vous ». Vous ne respectez pas le référentiel : « vous êtes retoqués ». L’AERES pourrait 
en mourir, faute de trouver des experts pour évaluer les maquettes de nouvelles licences. Il 
faudrait être fou, ou pervers ou gravement masochiste pour accepter un tel travail !  

Laurent Wauquiez, empressez-vous d’enterrer dans un profond tiroir le projet de nouvelle 
licence ! Empressez-vous de ne rien faire dans les neuf mois qui viennent, sinon gérer 
l’intendance de votre ministère et tenir les engagements de votre prédécesseur pour les 
dotations budgétaires 2012. Il y a peu de chances que vous lisiez cette chronique. Elle vous 
paraîtrait d’ailleurs purement négative, partisane du statu quo, anti-réforme. Ce serait 
commettre une erreur : je ne suis pas un « nonniste ». Ce blog porte le projet d’une réforme 
d’ampleur du premier cycle de l’enseignement supérieur par la création d’Instituts 
d’enseignement supérieur (65 chroniques du blog sur les IES, 73 chroniques du blog sur la 
Licence). 
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4 juillet 2011. Licence. Consensus "mou" à la CPU 

CPU Infos n°72 (28 juin 2011). « Ambition : la licence » : décision de l’assemblée plénière du 23 juin. 
« Les présidents d’université se sont emparés de ce sujet essentiel qu’est la licence et ont 
émis quinze propositions très osées, qui eussent été inimaginables il y a seulement quelques 
années ». 

15 propositions très « osées » : cet adjectif sonne bizarrement dans la bouche de présidents 
d’université. Vote à l’unanimité moins 1 voix et 2 abstentions : combien de présents et de 
votants par rapport au nombre total de membres de la CPU. Unanimité réelle ou de façade ? Elle 
n’est réelle que parce qu’elle s’appuie sur un consensus fort « mou ». Les 15 propositions n’en sont 
pas. Contrairement à ce que dit le communiqué de presse, elles ne sont ni « concrètes », ni 
« précises ». En aucun cas, elles « n’appellent à une recomposition complète du paysage du cycle 
licence, allant au-delà de la seule licence universitaire ». En aucun cas, elles « ne sont audacieuses et 
en rupture par rapport à l’ensemble des réformes intervenues dans les années 1990 ». Oui, il faut 
vraiment suspendre la réforme de la licence (chronique du 29 juin 2011). 

La CPU se gargarise de mots. Ses 15 propositions ne sont, au mieux, que de bonnes intentions :  
tout le monde ne peut donc qu’être d’accord avec elles. Proposition 1. « Concevoir le passage du 
lycée aux études supérieures comme un continuum » : ceci ne veut rien dire, sauf à vouloir que 100% 
des bacheliers poursuivent des études supérieures. Proposition 2. « Rendre lisibles et cohérents les 
parcours de formation de niveau licence ». « Privilégier l’orientation vers les STS des bacheliers 
professionnels » : après le BTS, les diplômés font quoi ? « Organiser des passerelles entre les 
formations post-bac et sécuriser les parcours » : cette phrase peut signifier que les 
réorientations doivent se faire sans perte d’une année ; si c’est cela, pourquoi ne pas l’écrire ? Est-ce 
parce que c’est de fait impossible : quand on décroche, on recule d’une ou de plusieurs cases. 
« Mettre en oeuvre la pluridisciplinarité » : en quoi et comment ? « Intégrer la licence 
professionnelle dans la cohérence de l’offre « licence » : on fait comment ? Proposition 3. 
« Organiser l’ensemble des formations post-bac à l’échelle régionale » : bien sûr que oui ! C’est 
prévu depuis les premières lois de décentralisation mais n’a jamais été appliqué (chronique « Bevalot 
et la carte des licences« ). 

Proposition 4. « Assurer à tout étudiant un accompagnement personnalisé pour construire un projet 
d’études adapté » : proposition démagogique car irréalisable même avec un doublement de la 
dépense par étudiant. Proposition 5. « Diversifier et sécuriser les parcours » : diversifier n’impose-t-
il pas une sélection dans l’accès aux parcours d’élite (CPGE internes aux universités) ? Sécuriser (cf. 
proposition 2). Proposition 6. « Favoriser le développement personnel de l’étudiant » : c’est précis, 
ça ? 

Proposition 7. « Innover en considérant la licence dans sa double finalité : poursuite d’études ou 
insertion professionnelle immédiate« . Non et non ! Une seule et même licence ne peut avoir cette 
double finalité. Il doit y avoir une licence « générale » conduisant à la poursuite d’études et une 
« licence professionnelle » menant au marché du travail. Il doit y avoir plus de diplômés de licence 
professionnelle que de diplômés de licence générale poursuivant des études : on fait comment ? 
« Privilégier une approche globale des études de licence » : cette proposition ne veut rien dire. 
Proposition 8. « Mettre en oeuvre une pédagogie fondée sur la démarche de recherche » : 
concrètement, on fait comment ? Il serait préférable de parler de « démarche de 
projet« . Proposition 9. « Initier un nouveau modèle d’organisation et de soutien des activités 
pédagogiques » : on ne peut être plus précis ! Proposition 10. « Intégrer les démarches d’évaluation 
des formations dans un processus global d’amélioration continue de leur qualité » : qui pourrait être 
en désaccord avec cette proposition ? Mais, au fait, ça veut dire quoi et on fait comment ? 
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Proposition 11. « Donner aux universités l’habilitation « Licence » a priori et les évaluer a 
posteriori« . N’est-ce pas la situation présente ? Cette proposition est claire mais je suis en désaccord 
avec elle. L’habilitation d’une nouvelle licence (et donc son financement par l’Etat) ne devrait être 
délivrée qu’après une période expérimentale financée par l’université elle-même (rappelons qu’il y a 
pléthore de l’offre de formations de licences). 

Proposition 12. « Assurer à tout étudiant des conditions d’études favorables et adaptées ». 
Proposition qui ne mange pas de pain. Proposition 13. « Soutenir l’engagement des équipes 
pédagogiques et administratives ». Naturellement oui ! Mais concrètement ? Proposition 14. 
« Garantir une évolution de carrière prenant en compte l’investissement pédagogique de 
l’enseignant chercheur ». Proposition qui laisse supposer que des enseignants chercheurs ne 
s’investissent pas pédagogiquement ! Usine à gaz que cette perspective d’évolution de carrière 
garantie ! 

Proposition 15. « Investir sur la licence universitaire par une mobilisation sans précédent de moyens 
humains et financiers« . Que veut dire « sans précédent » ? Pour porter la dépense annuelle par 
étudiant de licence universitaire au niveau de celle d’un étudiant en CPGE ou en BTS, il faut investir 3 
milliards d’euros de plus par an (chronique « Licence : propositions à 3,67 milliards d’euros« ). 
Pourquoi la CPU ne le dit-elle pas : ce serait « précis » et « concret ».   

Bref, au terme de son colloque, les propositions de la CPU sont plus que décevantes. Rien de précis, 
rien de concret. Et évidemment rien à voir avec le projet que porte ce blog et que la CPU n’a pas 
daigner porter à la connaissance de ses membres, à savoir la création d’Instituts d’enseignement 
supérieur, établissements publics, indépendants juridiquement des universités de second et 
troisième cycles et destinés à prendre en charge de manière cohérente le cycle Licence. La cohérence 
des formations post-bac passe par la disparition des classes supérieures des lycées (CPGE et BTS) et 
des formations universitaires actuelles (DUT et licences). Les IES sont dédiés au 1er cycle de 
l’enseignement supérieur et sont organisés en deux voies de 3 ans : voie conduisant aux études de 
second et troisième cycles, voie professionnelle conduisant à une sortie immédiate sur le marché du 
travail. Oui, il est urgent, de suspendre la réforme de la licence : les propositions de la CPU et celles 
du ministère ne sont pas à la hauteur des défis. 

 

11 juillet 2011. Arrêter l'arrêté "Nouvelle Licence" 

Un Vice-président étudiant vient de me transmettre l’arrêté sur la nouvelle Licence, qui sera soumis 
demain au CNESER : version du 8 juillet 2011 et changements entre les versions du 4 et du 8 juillet 
2011. L’arrêté de 2002 (licence LMD) est abrogé. Il faut rejeter cette réforme : elle ne sert à rien, à 
rien de rien ! Ce Vice-président commente : « vous constaterez que ce projet va tout à fait dans le 
sens de vos craintes, j’en suis particulièrement agacé. Ce n’est pas de cette façon que nous 
redresserons l’Université dans notre pays » . 

J’espère que le CNESER votera contre ce projet d’arrêté « Licence ». Je crains cependant le pire : on 
peut deviner dans telle ou telle phrase de tel ou tel article la concession faite par l’ex-ministre à tel 
ou tel syndicat étudiant (exemple : PDE votera en faveur de l’arrêté). Pitoyable ! De toutes 
manières, le CNESER n’est que consultatif. L’arrêté sera donc publié en pleines vacances des 
étudiants et des enseignants. A moins que Laurent Wauquiez ne fasse preuve de liberté et de 
responsabilité : il doit refuser la publication de l’arrêté « pécressette » (chronique : « suspendre la 
réforme de la licence« ). Ce serait tout à son honneur ! Je crains pourtant qu’il ne s’en foute ! 
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La CPU doit aussi s’opposer à la publication de l’arrêté. Osera-t-elle, après avoir voté à la quasi-
unanimité, un « consensus mou » sur cette réforme ?  

La CPU doit aussi s’opposer à la publication de l’arrêté. Osera-t-elle, après avoir voté à la quasi-
unanimité, un « consensus mou » sur cette réforme ? Elle a pourtant affirmé qu’elle ne voulait pas, 
pour l’instant, que l’arrêté de 2002 soit abrogé ! CPU, Le MAG, n°4, juin 2011, 16 pages sur les 
discussions au colloque de Toulouse (Une ambition : la licence). 

La version du 8 juillet ne correspond à aucun des défis auxquels est confrontée la licence 
aujourd’hui. Elle confirme les abracabrantesques « référentiels de compétences » (article 3) : ils 
n’ont ni queue ni tête ; ils ne sont que du vent ! Elle est même en deçà des dernières versions qui ont 
circulé ces dernières semaines. Plusieurs exemples. L’article 9 sur les réorientations par un système 
de passerelles ne change rien à la situation actuelle ; il n’est même pas demandé aux universités 
d’éviter que les réorientations ne conduisent à un recul en arrière, i.e. à la perte d’une année 
d’études. 

L’article 23 ne parle même plus d’une coordination régionale de la carte et de l’offre de formations 
post-bac : « le ministre prend les décisions d’habilitation en veillant à la cohérence de la carte des 
formations et à la lisibilité de l’offre de formation sur l’ensemble du territoire national« . Faut-il dire 
et redire qu’il n’y a pas de pilote dans l’avion des habilitations : personne ne peut avoir aujourd’hui 
une vision d’ensemble des plus de 10.000 formations post-bac (chroniques sur admission post-bac). 

Le pire est bien sûr que cette non-réforme laisse en l’état l’atomisation et l’illisibilité des 
formations post-bac (licences, BTS, DUT, CPGE), spécificité et faiblesse françaises. Il faut combattre 
cette réforme et discuter enfin de la création des Instituts d’enseignement supérieur (chroniques 
sur les IES : commencer la lecture par les plus anciennes). 

 

12 juillet 2011. Licence. La messe est dite ! 

L’arrêté licence, abrogeant l’arrêté d’avril 2002, a fait aujourd’hui l’objet d’un vote favorable du 
CNESER, organe consultatif auprès du ministère. Le CNESER est composé de 68 membres. Selon 
EducPros, 26 membres ont voté pour, 20 contre ; 14 se sont abstenus ; 8 étaient absents. La 
majorité obtenue en faveur de l’arrêté « Nouvelle licence » n’est que relative (26 sur 68). N’empêche 
! Rien ne peut plus arrêter sa publication. Même pas pour le meilleur ! Pour le pire ! 

Ce sont les organisations étudiantes qui ont fait passer le nouvel arrêté. Dans la chronique d’hier, 
j’écrivais : « je crains cependant le pire : on peut deviner dans telle ou telle phrase de tel ou tel article 
la concession faite par l’ex-ministre à tel ou tel syndicat étudiant ». MESR – Syndicats étudiants : 
même combat ! De son côté, la CPU se serait abstenue ; j’ai peine à le croire ; j’aimerais qu’elle se 
soit opposée au projet (pas de communiqué ce soir sur le site de la CPU). Qu’ont voté les syndicats 
enseignants (je pense qu’ils ont voté contre : communiqué intersyndical) ? Et les syndicats des 
personnels BIATOSS ? 

Le lecteur pourra deviner, en relisant éventuellement mes 76 chroniques sur la licence, que je suis 
effondré. Défendre, depuis deux ans et demi, le projet de la création d’Instituts d’enseignement 
supérieur, révolutionnant le premier cycle de l’enseignement supérieur, pour en arriver à une 
réforme « Pécressette », démagogique vis-à-vis des syndicats étudiants, prioritairement intéressés 
par des changements dans les modalités de contrôle des connaissances, pour permettre une 
obtention plus facile de la licence. J’ai mal à l’UNEF, à la FAGE, à PDE, à Cè ! Pourquoi cette 
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contradiction chez les syndicats étudiants : brader la licence et vouloir en même temps qu’elle soit 
un point d’entrée sur le marché du travail ? Cette réforme bâclée pouvait au moins attendre la fin du 
quinquennat ! 

Que faire ? Plier bagage ? Mais tant de choses à dire et à argumenter encore ! Sisyphe ! L’année 
2011-2012 risque fort d’être une année noire pour les universités. Chronique à suivre : « davantage 
de bacs pros dans les facs ». 

 

15 juillet 2011. Licence et DUT, ponts et passerelles 

Laurent Wauquiez, le nouveau Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'instar de 
son prédécesseur, prend des libertés coupables avec les données statistiques. Ainsi ses déclarations 
au Parisien du 12 juillet 2011 comportent-elles des erreurs manifestes. Ce jeune homme, qui 
prétend qu'il "ne sera pas le ministre des affaires courantes" (Educpros, 13 juillet 2011), emprunte, 
tout droit, la voie de la statistique politique. Il n'est pas à la hauteur de sa fonction. 

Quiz : jeu des 4 erreurs. "L’objectif est de remettre les étudiants au coeur de la licence. Le taux 
d’échec actuel, de 20 %, est beaucoup trop important. Un tiers des licences compte moins de 
cinquante étudiants en troisième année ! Ceux qui réussissent trois années d’études supérieures, 
pourtant, ont le plus grand mal à faire reconnaître ce diplôme par des employeurs. Il faut dire que la 
licence actuelle manque de lisibilité, et qu’elle est totalement hétérogène. Pour une même discipline, 
une licence s’obtient avec 800 ou 1200 heures d’enseignement". 

Pour la chronique d'aujourd'hui, à l'occasion du Pont du 14 juillet et de l'adoption de l'arrêté Licence 
par le CNESER, j'ai envie de parler des passerelles et des ponts. Une passerelle est un pont étroit, 
quelquefois bringuebalant, voire dangereux pour celle ou celui qui l'emprunte. Un pont, c'est solide, 
large. Je pense aux ponts de Normandie, de Millau (photo), de Porto sur le Douro (photo). L'article 9 
de l'arrêté Licence mentionne seulement des passerelles. 

"Afin d'assurer la fluidité des parcours entre formations, tant générales que professionnelles, la 
possibilité de réorientation à différentes étapes ainsi que l'accueil d'étudiants issus d'autres filières, 
les universités mettent en place des passerelles permettant aux étudiants de passer dans de bonnes 
conditions d'une filière à une autre, que celle-ci soit interne ou externe à l'établissement". 

Quels sont les ponts et passerelles qui existent entre le bac+2 et le bac+3 ? Pour les élèves de CPGE 
et de DUT, il y a des grands ponts : les poursuites d'études sont très majoritaires et sans qu'il soit, 
dans la plupart des cas, nécessaire de reculer d'une case, de recommencer un bac+2. Pour les élèves 
de BTS, les ponts sont plus étroits mais ils demeurent des ponts : la moitié environ des diplômés de 
BTS poursuivent des études ; ils sont largement présents dans les licences professionnelles. Les 
étudiants universitaires de L2 entrent en L3 par un grand pont ; l'arrêté adopté par le CNESER 
élargit d'ailleurs le pont ; la suppression des notes éliminatoires et la compensation annuelle vont 
favoriser mécaniquement l'accès au L3. 

L'association des directeurs d'IUT (ADIUT) et l'union des présidents d'IUT (UNPIUT) ont la ferme 
intention de vouloir supprimer tout pont entre le DUT et la 3ème année de licence, 
d'assurer un "continuum" (... continuum cher à la CPU) entre le bac+2 et le bac+3. La France n'est-
elle pas le pays qui a eu l'idée du LMD, reprise par le processus dit de Bologne ? Supprimer sans 
vergogne le pont et combler la vallée. C'est un des 4 volets du projet de réforme porté par l'ADIUT 
et l'UNPIUT, avec un fort appui des 115 IUT (EducPros du 13 juillet 2011) : "des IUT au service du 
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développement social et économique des territoires qui portent le grade de Licence, une structure 
fédérale régionale garante de l’autonomie de gestion et de la responsabilisation, des programmes 
pédagogiques garantis au niveau national pour chaque spécialité et la mise en place d’une structure 
nationale de certification des IUT". 

Le toupet des deux associations est immense ! Ils ne proposent, ni plus ni moins, que de créer 
une deuxième licence au sein de l'université. Rappelons que les IUT sont et ne sont qu'une des 
composantes de l'université. Ils n'avaient pas réussi à faire adopter leur projet de "licence 
technologique". Sortir par la porte et rentrer par la fenêtre. Ils rouvrent ainsi la guerre avec les 
universités (chronique : "IUT : la guerre est déclarée". 54 chroniques sur les IUT). L'occasion est bien 
choisie : ils ont immédiatement compris que les présidents d'université, qui ont eu l'irresponsabilité 
de s'abstenir sur l'arrêté Licence, allaient s'emmêler les pinceaux à vouloir faire croire que la licence à 
1500 heures minimales pouvait conduire au marché du travail. 

Les IUT se portent-ils bien ? Ils sont en fait fort inquiets. Un maître de conférences, enseignant 
dans un DUT GEA (Gestion des entreprises et des administrations) me faisait, la semaine dernière lors 
d'un déjeuner, un tableau sombre de la situation dans son département : recours au fin fond de la 
liste complémentaire pour pourvoir la capacité d'accueil de 6 groupes, abandon d'un tiers des 
effectifs au cours de la 1ère année, plagiat qui se généralise pour la confection des dossiers. Ce MCF 
ne voyait qu'un point encourageant : les étudiants qui franchissent le cap de la 1ère année sont 
sauvés et réussissent, poursuivent tous leurs études. 

Deux licences donc dans l'université ? La licence réformée par le nouvel arrêté, la licence portée 
par les IUT ? Ce serait trop simple. On peut faire plus compliqué ! Depuis 1999, il existe une licence 
appelée professionnelle. C'est un diplôme dont tout le monde se félicite et dont les effectifs croissent 
chaque année. La plupart des licences pros sont portées par les IUT, une minorité par les Unités de 
formation et de recherche (UFR). Un point faible régulièrement signalé par le comité de suivi de la 
licence pro : elle accueille des diplômés de DUT et de BTS en masse, et trop peu d'étudiants de 2ème 
année de la licence générale. 

Je dis donc et redis que la "Pécressette", adoptée par le CNESER, est inconséquente, irresponsable, 
assassine. Et j'accuse les organisations étudiantes de s'être laissé berner par la réforme laxiste des 
modalités de contrôle des connaissances, du stage non obligatoire, des référentiels. La 
réforme aurait dû créer des ponts entre la 2ème année de licence et la licence professionnelle. Pire, 
elle ne crée même pas des passerelles. La licence professionnelle n'est mentionnée qu'une fois et 
sans aucun contenu concret dans le projet d'arrêté, à l'article 24. "Le comité de suivi est chargé de 
conduire une réflexion sur l'articulation entre les licences et les licences professionnelles, ainsi 
qu'entre ces formations et les autres filières relevant du cycle conduisant au grade de licence". 

Existe-t-il des passerelles organisées entre la 2ème année de licence et la licence professionnelle ? 
Non ! Les étudiants de 2ème année de licence peuvent évidemment postuler à une licence 
professionnelle, organisée dans le cadre d'un IUT. Soit ils ne sont pas sélectionnés pour des raisons 
tout à fait légitimes (ils n'ont pas le niveau dans les matières techniques et professionnelles), soit on 
leur demande de reculer d'abord d'une case, faire le DUT 2. Ce n'est pas cela une passerelle ! Et c'est 
ainsi que les étudiants ayant emprunté le chemin de la licence générale se retrouvent peu nombreux 
en licence professionnelle. 

Une anecdote personnelle pour finir. J'ai créé en 2003 une licence professionnelle dans mon UFR 
d'appartenance, grâce au soutien d'enseignants de BTS d'un lycée proche de l'université et de 
quelques collègues. Au bout de cinq ans, nous avions réussi à ce que des étudiants de L2 de 
l'université constituent entre un tiers et un quart d'une promotion d'une quarantaine 
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d'étudiants. Aujourd'hui, après mon départ en retraite fin 2008, les trois dernières promotions n'ont 
accueilli aucun étudiant de L2 de l'université. Les collègues enseignants-chercheurs - je ne leur jette 
pas la pierre ! - préfèrent enseigner en 3ème année de licence générale et orienter les diplômés de 
licence vers les masters en crise d'effectifs. Entre les licences et les masters, c'est un "pont-
autoroute" qui existe ! 

 

18 juillet 2011. La CPU aurait dû voter "contre" 

Dans un communiqué du 13 juillet 2011, la CPU explique pourquoi elle s’est abstenue lors du vote 
du CNESER sur le projet de nouvel arrêté de licence. « Afin de ne pas prendre le risque d’un clivage 
entre les organisations étudiantes et les représentants des enseignants, la CPU a fait le choix de 
s’abstenir, malgré de nombreuses réserves sur le projet d’arrêté« . Laurent Wauquiez en est fort aise : 
dans son interview à EducPros, il se félicite de l’abstention positive de la CPU ; il la considère, donc 
et de fait, comme un vote favorable ! Ménager la chèvre et le chou (« Consensus mou à la CPU« ) est 
un comportement politique indigne de la part de présidents d’université. Il fallait voter contre le 
projet d’arrêté, comme l’ont fait la plupart des représentants enseignants. 

La CPU, qui n’a pas été consultée sérieusement par le ministère et qui a toujours dit son opposition à 
une refonte en urgence de l’arrêté de 2002, aurait dû oser s’opposer au texte proposé au CNESER, ne 
serait-ce que parce que la « réforme pécressette » va à l’encontre d’un des ses objectifs annoncés : 
assurer le caractère national du diplôme de licence par une plus grande homogénéisation d’une 
université à l’autre. Le but ne sera pas atteint : le nouveau ministre n’a-t-il pas déclaré que l’objectif 
des 1500 heures d’enseignement devrait être atteint par les universités au fur et à mesure des 
vagues de contractualisation » (pour 20% des universités, les 1500 heures ne seraient donc 
obligatoires que dans cinq ans !!!). 

Louis Vogel, président de la CPU et présent au CNESER, aurait dû s’étrangler quand le ministre a 
déclaré que, « même si l’arrêté ne mentionnait pas explicitement les parcours différenciés, il ne les 
empêchait pas ». Le président de Paris 2 est – avec raison – un ardent partisan de ces parcours 
différenciés. En ne les rendant pas obligatoires dans chaque université, le ministère va créer, sur le 
terrain, des inégalités importantes pour les étudiants. Qui dit « parcours différenciés » dans une 
même licence, dit « orientation sélective » à l’entrée de chacun des parcours. L’UNEF voit « rouge » 
quand elle lit « sélection ». La disparition des parcours différenciés dans la dernière version du projet 
d’arrêté serait donc une autre concession à l’UNEF ? 

La CPU aurait dû voter contre le projet d’arrêté, même si elle en approuve les grands principes. Trop 
de points clés « méritent encore d’être débattus et approfondis ». La CPU en cite six. 1. « La fixation 
du seuil minimal de 1.500 heures d’enseignement et ses implications financières tout comme le 
décalage de cette approche par rapport aux normes euroéennes en crédits ECTS ». 2. « Les 
conditions d’élaboration des référentiels de compétences« . 3. « Les règles de contrôle des 
connaissances, qui risquent de se révéler difficilement praticables et de dévaloriser la licence ». 4. 
« Les formes de l’évaluation des formations« . 5. « Les modalités d’habilitation des diplômes 
nationaux ». 6. « L’articulation entre licence professionnelle et licence générale, et, plus globalement, 
la cohérence du cycle licence« . Une seule des réserves faites par la CPU aurait dû conduire à un vote 
négatif ! 

La CPU a raison sur un point. Les risques de dévalorisation de la licence sont certains… dans un 
contexte où celle-ci est déjà très dévalorisée (79 chroniques sur la licence). L’abstention de la CPU 
est une gifle aux corps enseignants qui dispensent les cours magistraux et les travaux dirigés en 
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licence. Contrairement à ce que déclare la CPU, son abstention au CNESER ne va pas éviter un clivage 
avec les enseignants. Elle va l’accentuer. 

Louis Vogel, vous n’auriez pas dû faire plaisir au nouveau ministre, même s’il est du même bord 
politique que vous et même si vous aurez plaisir à dîner avec lui ce soir ! Laurent Wauquiez prétend 
connaître l’enseignement supérieur et n’être pas « le ministre des affaires courantes ». Faux. Ses 
premières déclarations me font penser que, s’il existait un « référentiel de compétences » pour les 
ministres de l’enseignement et de la recherche, l’évaluation du dossier de Laurent Wauquiez aurait 
démontré de trop nombreuses lacunes. Bref, j’espère qu’il va y avoir du rififi à la CPU ! 

 

18 juillet 2011. Des référentiels. Pas de programmes 

Très surprenante dans le projet d’arrêté de licence est la place accordée aux modalités de contrôle 
des connaissances (MCC). Les nouvelles MCC envisagées (dont la suppression des notes éliminatoires 
et la compensation annuelle) ont satisfait les organisations étudiantes ; elles ont voté en faveur de la 
« réforme pécressette ». Par ailleurs, PDE est une organisation particulièrement heureuse parce 
qu’elle a réussi à faire inscrire dans le projet d’arrêté l’association des organisations étudiantes à 
l’élaboration des référentiels de formation. Gloup ! 

Dans MCC, il y a « connaissances ». Quelles sont donc les connaissances qui doivent être acquises ? 
Article 2 : « la licence atteste l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences dans un 
champ disciplinaire ou pluridisciplinaire ». Si deux mots sont employés, on peut penser qu’ils ont un 
sens différent, qu’on ne passe pas sans apprentissages (comment ?) des connaissances aux 
compétences. 

Pour le ministère, « compétences » semble désormais plus important que « connaissances ». Pour 
s’en convaincre, il suffit de lire ce qu’est un « référentiel de formation« , dit aussi « référentiel de 
compétences ». Celui-ci est censé permettre de définir l’objectif de la formation. Trois grands types 
de compétences sont identifiés : disciplinaires, transversales ou génériques, préprofessionnelles. 
Quels enseignants vont contrôler les acquisitions des compétences transversales ou génériques, 
préprofessionnelles ? Feront-ils partie de l’équipe pédagogique, équipe mise en valeur par le nouvel 
arrêté ? Certains parlent déjà d’une externalisation des contrôles des compétences autres que 
disciplinaires ! 

Vingt premiers référentiels sont en cours de construction. Deux sont donnés comme exemples sur le 
site du ministère : le référentiel pour la licence de droit, celui pour la licence d’histoire. Il faut lire 
attentivement ces deux référentiels, en se posant plusieurs questions clés. 1. En quoi un référentiel 
de master pourrait-il être différent d’un référentiel de licence ? Un master, est-ce être « un peu plus 
compétent » dans chacun des champs de compétences ? 2. Pourquoi les compétences disciplinaires 
constituent-elles la portion congrue des référentiels de compétences ? 3. Les 
compétences disciplinaires identifiées permettent-elles de construire des programmes relativement 
détaillés pour chacune des 3 années de formation de licence ? 

Ma réponse à la troisième question est clairement « non » ! Le lecteur partage-t-il cet avis 
? Autrement dit, chaque université, chaque équipe pédagogique ne pourra construire un programme 
de formation pour chacune des 3 années de licence à partir du référentiel national de compétences. 
Cela veut dire aussi que chaque équipe fera comme elle veut dans le contexte qui est le sien. Et ainsi, 
toutes les licences d’un même champ disciplinaire différeront d’une université à l’autre. Et 
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pourtant le projet d’arrêté affirme vouloir rendre plus lisibles les licences par les étudiants et par les 
employeurs. A pleurer de rire ! 

Disons-le clairement. Accepter la logique des référentiels de formation ou de compétences est 
suicidaire pour les universités, pour les corps professionnels enseignants. Pour le comprendre, il 
faut relire de nouveau les deux référentiels de formation et s’arrêter sur ce qu’ils disent de 
l’insertion professionnelle. Plusieurs métiers sont chaque fois présentés. s’interroger : ces métiers 
sont-ils actuellement occupés par des étudiants de la discipline ? majoritairement ? 
minoritairement ? A ce niveau de formation – sans la spécialisation que peut donner une licence 
professionnelle et avec, par définition, un niveau limité de maîtrise de connaissances disciplinaires -, 
il me paraît clair que c’est la maîtrise des compétences transversales et préprofessionnelles – les 
mêmes dans toutes les disciplines – qui va attirer l’attention des recruteurs. Dès lors, la pression sera 
faite sur les universités et les enseignants pour réduire drastiquement l’offre de formations en 
licence. Sera fini le temps pour une université d’offrir 72 formations de 1ère année de licence ! 

Les référentiels de compétences sont nés dans les entreprises. Les copier bêtement dans les 
universités, c’est vouloir définitivement tuer la licence universitaire, c’est produire des diplômés qui 
ne seront prêts ni pour le marché du travail, ni pour la poursuite d’études ! Certains commentaires à 
des chroniques de ce blog me font penser que des lecteurs assimilent « référentiels nationaux de 
formation et de compétences » et « programmes nationaux ». Archi faux ! Le projet de réforme de 
la licence ne reconstruit absolument pas des programmes nationaux comme il en existe pour les 
autres filières post-bac (CPGE, BTS, DUT). 

Chemins sournois d’une politique libérale pour l’enseignement supérieur. Faire croire que la 
réglementation va de nouveau prescrire des programmes nationaux alors qu’elle va laisser se 
dépêtrer les équipes pédagogiques. Réglementer pour obliger la maîtrise de compétences 
transversales et préprofessionnelles, insister sur la nécessaire employabilité des diplômés, mais en 
définitive laisser faire le marché, vouloir que se développe une concurrence sauvage entre les 
diplômés pour le plus grand bonheur des recruteurs des entreprises privées. Syndicats étudiants, 
n’est-ce pas le temps d’en prendre conscience au lieu d’avoir le nez sur le guidon des modalités de 
contrôle des connaissances ? 

 

24 juillet 2011. Ciel ! Que de compétences ! 

Avec la réforme projetée de la licence, le diplômé sera « blindé » de compétences. L’article 6 du 
projet d’arrêté précise en effet que la « formation assure à l’étudiant l’acquisition d’un ensemble de 
connaissances et compétences diversifiées : des compétences disciplinaires, en premier lieu dans la ou 
les disciplines principales, mais aussi dans des disciplines connexes et, le cas échéant, dans des 
disciplines d’ouverture ; des compétences linguistiques… ; des compétences transversales ou 
génériques… ; des compétences préprofessionnelles« . Ciel ! Que de compétences ! 

L’arrêté et les référentiels de formation prescrivent fort peu de choses en matière de compétences 
disciplinaires. Inquiétant (chronique : « les référentiels ne constituent pas des programmes de 
formation« ). Par contre, ils sont prolixes en matière d’acquisition de compétences linguistiques, 
transversales ou génériques. Premier exemple : le référentiel de la licence de droit. « Savoir 
s’exprimer par écrit et par oral sur un sujet juridique dans au moins une langue étrangère, 
notamment en anglais »… « Communiquer de façon orale et écrite en français dans le registre 
linguistique (scientifique, soutenu, familier) adapté au contexte de la communication et aux 
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interlocuteurs »… « Utiliser une messagerie ; pratiquer des logiciels courants ; utiliser les outils 
bureautiques pour la rédaction et la préparation de documents ; maîtriser son identité numérique ». 

Second exemple : celui du référentiel de la Licence d’histoire. « Faire preuve des aptitudes suivantes 
: communiquer oralement en français et dans au moins une langue étrangère en utilisant de façon 
appropriée le vocabulaire scientifique de la discipline »… « Lire et analyser des textes scientfiques ou 
des documents originaux dans sa propre langue et dans au moins une langue étrangère »… « Utiliser 
l’information et les technologies de communication ». Surprenant pour une licence d’histoire : 
aucune aptitude en langue ancienne (dont le latin) n’est exigée. 

Ces développements sur les compétences transversales sont Intéressants, mais il en découle 
plusieurs questions. Les compétences non disciplinaires doivent-elles acquises au sein du socle 
minimum de 1500 heures ? Ou doivent-elles être acquises et validées par un système de certification 
hors diplôme disciplinaire ? Les enseignants qui vont permettre l’acquisition de ces compétences 
doivent-ils être des enseignants-chercheurs ? 

Mon analyse est la suivante. Trois ensembles de compétences doivent être validées pour 
l’obtention du titre de licence : compétences en langue française, dans une langue étrangère, en 
bureautique et Internet. Les apprentissages qui conduisent à l’obtention de la certification dans ces 
trois champs doivent se situer en dehors de la formation disciplinaire, ne pas être inclus dans le socle 
minimal de 1500 heures, ne pas donner lieu à l’attribution de crédits ECTS, être entièrement en 
dehors du système de compensation des notes. 

Ces apprentissages de compétences transversales ne doivent pas être pris en charge par des 
enseignants-chercheurs ; ce serait là un gaspillage de leurs compétences et de leur temps. Il faut 
donc imaginer l’intervention de plusieurs corps de professionnels, internes ou externes à 
l’université. Des PRAG et des PRCE y participeraient bien entendu mais aussi des BIATOSS des 
services informatiques, de communication ou d’enseignement à distance, pourraient intégrer, à 
temps partiel, tel ou tel de ces corps.    

Deux de ces trois certifications existent déjà : le C2i (Certificat Informatique et Internet) et le CLES 
(Certificat de compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur). Il faut en inventer un 
troisième : le CLAF, Certificat de compétences en LAngue Française. L’idéal serait bien sûr que les 
bacheliers aient acquis ces trois certificats avant de poursuivre des études supérieures. Mais la 
réalité est incontournable : de très nombreux étudiants, entrés à l’université, ne possèdent pas une 
maîtrise suffisante en expression écrite et orale, dans la langue française et dans une langue 
étrangère. La certification, au terme d’un processus d’apprentissage, remédie à ces graves lacunes. 

La mise en oeuvre d’apprentissages linguistiques et informatiques existe déjà dans des universités. 
Des structures ad hoc ont été créées : un seul exemple, les Centres de ressources de langues (CRL) 
de l’université de Strasbourg. Ils permettent une mutualisation : le pire, économiquement, serait en 
effet que chaque licence habilitée organise ses propres enseignements pour l’acquisition de ces 
compétences transversales. 

L’organisation des 3 certifications, nécessaires pour la validation de la licence et donc pour la 
poursuite d’études, pose deux autres questions fort sensibles. 1. Faut-il externaliser les 
structures manageant les compétences linguistiques et informatiques ? Des centres de formation 
privés et agréés pourraient-ils se positionner sur le marché ? 2. Des droits d’inscription, additionnels 
aux droits d’inscription définis par arrêté ministériel, pourraient-ils être prélevés par les universités, 
au nom de leur autonomie, de leurs responsabilités et compétences élargies. Je suis partisan de 
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droits spécifiques pour les enseignements conduisant aux 3 certifications, droits votés par le conseil 
d’administration. Les boursiers en seraient exonérés. 

 

4 août 2011. Arrêté Licence (19/07/11) 

Le projet d’arrêté réformant la licence a été discuté au CNESER le 12 juillet 2011. Il a fait l’objet d’un 
vote favorable des organisations étudiantes. Les organisations représentant les enseignants ont voté 
contre, se sont abstenues ou ont refusé de participer au vote (« Une réforme sans appui 
enseignant« ). La CPU s’est abstenue (« La CPU aurait dû voter contre« ). 

Des amendements ont été acceptés par le Ministère en séance. Voici la nouvelle version du projet à 
la date du 19 juillet 2011. Cette nouvelle version n’est pas plus satisfaisante que les précédentes : 12 
chroniques critiques sur le projet d’arrêté. Le Ministre devrait surseoir à la publication de l’arrêté et 
reprendre la négociation ! 

 

11 août 2011. Licence. Laurent 1er, 1er août 

Décidément, Laurent Wauquiez, le 1er partout, veut conforter cette place d’excellence. Il est 
devenu le 1er ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche à signer un arrêté aussi 
rapidement après sa nomination. 

Il s’agit de l’arrêté portant réforme de la licence : cliquer ici (grand merci aux deux lecteurs du blog 
qui m’ont signalé aujourd’hui la parution au JORF). La date choisie pour publier l’arrêté n’est pas 
anodine pour celui qui veut toujours faire la course en tête : arrêté du 1er août 2011, publié au JORF 
le 11 août 2011 ! Rien que des « 1 ». 

La publication de cet arrêté, d’ailleurs en période de vacances, est une grave erreur politique de 
Laurent le 1er partout : la CPU, les syndicats enseignants, les associations professionnelles et… le 
blogueur trublion que je suis (chroniques sur la licence), ont demandé en effet de surseoir à cette 
publication et d’engager une réelle concertation. On ne fait pas une réforme contre ceux qui 
doivent la mettre en oeuvre dans les universités. Seuls les syndicats étudiants vont approuver, 
hélas, cette précipitation. Communiqué de victoire de l’UNEF. 

L’arrêté comporte en effet une nouveauté par rapport à la dernière mouture qui a circulé après la 
séance du CNESER (chronique : « Arrêté. Version du 19 juillet 2011« ). Cette turpitude de 
plus figure au point 2 de l’article 26 : « L’article 16 [celui qui concerne les modalités de contrôle des 
connaissances, MCC] entre en vigueur au lendemain de la date de publication du présent arrêté ». 
Une couche de plus de démagogie à l’égard de ces organisations : elles pourront demander que les 
nouvelles MCC soient applicables à l’année universitaire 2010-2011 ! 

Par contre l’application du seuil des 1.500 heures minimales pour une licence [ce qui exige des 
moyens supplémentaires] sera réalisée « progressivement de la rentrée 2012 à la rentrée 2014« . 
Par ailleurs, aucune précision de date pour la mise en oeuvre des référentiels de formation. 
Promotion et Défense des Etudiants ne doit pas particulièrement être content du report des 1.500 
heures (communiqué du 19 juillet) ! 
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Laurent, le 1er partout, se « fout donc de la gueule » des universités, des présidents, des syndicats 
(communiqué du SNESUP : « Provocation« ), des enseignants, mais aussi… des organisations 
étudiantes fières de leur apparent succès. En ne rendant immédiatement obligatoire que le 
« laxisme » croissant des modalités de contrôle des connaissances, le nouveau ministre va 
déstabiliser ces organisations : l’étudiant, sérieux et travailleur, l’étudiant « normal » en somme, ne 
va pas aimer du tout que la licence soit bradée à force de compensations entre les matières, les 
unités d’enseignement, les semestres. Mais peut-être, Laurent, le 1er partout, à force de faire 
toujours la course en tête et de lâcher le peloton, ne voit plus du tout ce qui se passe dans le 
« grupetto ». 

Ah, j’oubliais ! Laurent, le 1er partout, après son arrêté du 1er août 2011, est parti en vacances. Son 
agenda ne comporte en effet aucun évènement depuis cette date. J’ai un petit pincement au coeur 
pour Valérie (chroniques sur l’ex-ministre). Mais pourquoi donc a-t-elle abandonné le ministère 
qu’elle chérissait pour prendre celui du budget ? Elle a même dû rentrer de vacances car son patron, 
le Président, lui a demandé de faire rapidement des propositions pour empêcher que la France ne 
perde son AAA. 

Pauvre Valérie ! Que peut-elle faire alors qu’elle démontré, durant ses 4 années au MESR, n’avoir 
aucune compréhension ou culture des données chiffrées ? Elle ne pourra seriner davantage en tant 
que porte-parole du gouvernement que « chaque français comprend très bien qu’il ne peut 
dépenser plus que ce qu’il gagne ». D’accord. Mais quand la France a plus de 1.600 milliards de 
dettes publiques, que fait-on ? On arrête les investissements d’avenir ? 

 

17 août 2011. Laurent 1er et la méthode Coué 

Laurent Wauquiez, le 1er partout, pratique la méthode Coué, comme son prédécesseur, Valérie 
Pécresse. L’enseignement supérieur et la recherche sont la priorité de la politique gouvernementale. 
Elle y alloue beaucoup d’argent et les résultats sont là. La France progresse. La preuve : le classement 
de Shanghaï 2011. Classement des 500. 21 établissements français dans les 500. 

C’est en résumé le contenu de l’entretien donné par le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche au Journal les Echos, mardi 16 août 2011. Le titre : « Nous récoltons le fruit des efforts 
enclenchés dans l’enseignement supérieur« . « Non, monsieur le Ministre ! Vos déclarations frisent 
l’incompétence ! Vos commentaires sur le classement de Shanghaï, c’est n’importe quoi ». 

« Des progrès sensibles pour la France » [21 établissements classés]… « Cela est d’autant plus 
significatif que l’Allemagne [39 classés] et le Royaume-Uni [37 classés] ont une tendance au recul ou à 
la stabilité« . Recul ou stabilité ? Des preuves ! A suivre une chronique sur l’excellence du Bade-
Wurtemberg (capitale Stuttgart) : 7 établissements classés sur 9 ! 

« Le pays était très mal positionné dans le top 200 avec 6 établissements en 2006. Nous sommes 
revenus à 8 cette année« . Ce progrès dans le classement est dû à l’apparition d’Aix-Marseille 
University dans le top 200. Cette remontée procède d’un effet mécanique, artificiel : les sciences 
étaient éparpillées dans plusieurs universités d’Aix-Marseille ; elles ont été regroupées dans le 
classement 2011 ; un effet « masse » a été recherché ; il ne signifie pas une amélioration de la 
performance de la recherche per capita. Le même effet vaut également pour l’université de Lorraine 
: elle figure désormais dans la classe 201-300 parce qu’ont été agrégés les résultats de Nancy, de 
Metz et de l’INPL. A l’inverse, ce sont Bordeaux 1 (et non l’ensemble des 4 universités bordelaises) et 
Montpellier 2 (et non l’ensemble des 3 universités montpelliéraines) qui sont classées. 
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Laurent 1er reconnaît d’ailleurs cette pitoyable stratégie de recherche de l’effet « masse ». « Une 
des vraies nouveautés résulte de notre politique de rapprochement des universités, qui donne une 
taille critique pour s’imposer« … « Les résultats sont extraordinaires. Quatre regroupements 
pourraient intégrer directement le top 50, avec les établissements du campus de Saclay, ceux de Paris 
Sciences et Lettres Etoile, et les PRES Sorbonne Universités et Paris Cité« . Si tous les établissements 
d’enseignement supérieur fusionnaient, la France apparaîtrait dans le top 5 mondial. Qu’est-ce 
qu’on attend ? 

« Toulouse 3, lui, a gagné 53 places de 278 à 225, c’est un bon exemple de progrès dans les zones 
moins regardées du classement« . Gloup ! Le ministre est pris en flagrant délit d’ignorance de la 
méthodologie du classement de Shanghaï. Entre les positions 201et 300, les universités sont classées 
ex-aequo et par ordre alphabétique. Toulouse 3 ne peut donc avoir progressé de 53 places ! 
N’importe quoi encore ! 

« Ce que nous essayons de faire,… c’est de hisser vers l’excellence l’ensemble de l’enseignement 
supérieur. Les premiers résultats des Initiatives d’excellence l’illustrent avec la distinction de 
Bordeaux et de Strasbourg« . Le classement de Shanghaï 2011 est fondé sur le recueil des données 
2010. Cette année-là, les investissements d’avenir émergeaient à peine. En 2011, combien d’argent 
ces universités recevront-elles pour leurs EQUIPEX, LABEX et IDEX ? Des pécadilles ! Pire, en 2011, 
toutes les universités françaises ont perdu du temps, beaucoup trop de temps pour concevoir et 
rédiger des projets et encore des projets. Peut-être leurs enseignants et leurs chercheurs auront-ils 
moins publié dans les revues les meilleures au plan mondial. Il pourrait alors y avoir un recul dans 
le classement 2012 !!! 

Laurent Wauquiez ne veut pas être « le ministre des affaires courantes » (EducPros, 29 juillet 
2007). Ce serait bien qu’il le soit : il lui faudrait par exemple apprendre à commenter les données 
statistiques. A moins qu’il n’ait décidé, une fois, pour toutes, de ne faire que de la statistique 
politique ! 

Trois remarques finales. 1. Puisque le ministre ne veut pas s’occuper des affaires courantes, il n’est 
pas étrange que son agenda soit vide d’évènements depuis le 1er août (agenda du ministre). Il 
délaisse la communication institutionnelle sur le site de son ministère (aucun communiqué sur le 
classement de Shanghaï) et préfère s’adresser directement aux médias (plusieurs entretiens durant 
ses « vacances »). C’est incorrect vis-à-vis de son administration centrale. 

2. Le classement de Shanghaï s’est imposé mondialement. Sa méthodologie est tout à fait 
transparente. Il ne sert donc plus à rien d’en démontrer les limites réelles. D’ailleurs, des universités 
françaises ne se privent pas de mettre en avant ce classement pour prouver leur excellence. 
Chronique : A chacun ses indicateurs d’excellence ? 

3. Bravo aux universités de Versailles Saint-Quentin et de Nice Sophia Antipolis : elles apparaissent 
dans le classement 401-500. Des inquiétudes par contre pour les universités historiques qui 
possèdent, de tradition, une faculté des sciences : ni Besançon, ni Caen, ni Dijon, ni Lille, ni Nantes, 
ni Poitiers, ni Reims, ni Rouen, ni Tours n’apparaissent dans le classement. 

 

22 août 2011. La ritournelle du coût de la rentrée 

Sophie Blitman publie sur EducPros : « Le coût de la rentrée universitaire augmente de 4%« . UNEF 
et FAGE sont cette année plutôt d’accord sur le montant de la progression. Le ministre Wauquiez, le 
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1er partout, leur répond qu’ils ont tout faux ! La polémique est habituelle. Il faut circuler puisqu’il n’y 
a rien de nouveau à voir. 

Il y a un an, je publiais : « coûts de rentrée : agacements« . J’invite le lecteur à relire cette chronique. 
Elle n’a pas vieilli d’une seconde : je suis toujours autant agacé par cette ritournelle de rentrée. 

Coûts de rentrée : agacements 

Polémiques annuelles sur les coûts de la rentrée dans l’enseignement supérieur. Les syndicats 
étudiants rivalisent sur un terrain plutôt facile pour eux : « contester une évolution du coût 
supérieure à celle de l’inflation ». Lire les communiqués et les textes explicatifs de l’UNEF, de la 
FAGE, de PDE. Ces polémiques m’agacent à plusieurs titres. 

1. Les titres et commentaires misérabilistes tout d’abord : « Septembre, le mois de l’installation et 
de toutes les galères » (UNEF). « Chaque année, nous le constatons, ce coût augmente. 
Malheureusement, l’année 2010 ne fera pas exception. Les politiques n’ont pas encore pris 
conscience du frein réel à l’accès à l’Enseignement Supérieur qu’il représente ». 

2. La méthodologie conçue depuis par l’UNEF et par la FAGE m’agace, même si bien entendu les 
syndicats identifient des différences significatives de coûts de rentrée entre Paris et province (dues 
au coût du logement), entre « boursiers » et « non boursiers », entre les étudiants habitant chez 
leurs parents et les « décohabitants », entre les étudiants en licence et ceux en master… La 
méthodologie pêche par son résultat final : l’augmentation du coût du « panier de dépenses » est 
plus forte pour l’UNEF que pour la FAGE. Peu importe d’où vient le décalage : de la composition du 
« panier » ? et/ou de l’identification du montant précis de chacune des dépenses ? Je ne peux 
envisager une seule seconde que les syndicats publient un jour une progression du coût de la 
rentrée étudiante qui serait inférieure à celle de l’inflation ! En fait, la dépense qui augmente le 
plus serait celle du logement : peut-être ! Mais c’est une dépense fort difficile à identifier et qui peut 
être facilement manipulée. 

C’est donc PDE qui a raison. « Les modalités de calcul n’ont été que partiellement présentées, 
renforçant ainsi leur caractère approximatif, biaisé et non vérifiable ! Alors que la rentrée est une 
période financièrement difficile pour les étudiants, il est regrettable d’observer une telle 
instrumentalisation de ces chiffres. Afin de doter enfin la communauté universitaire d’un réel 
indicateur du coût de la rentrée, PDE demande que l’Observatoire de la Vie Etudiante (OVE) soit 
chargé de la création de celui-ci, suivant une méthode scientifique et publique ». 

3. M’agace également la polémique sur l’augmentation des « frais fixes ». Les droits d’inscription, 
fixés par l’Etat, progressent : 174 euros en licence (+3 euros soit 25 centimes par mois), 237 euros en 
master (+6 euros, soit 50 centimes par mois). Je milite pour une augmentation significative des 
droits d’inscription pour les non-boursiers car acquérir un diplôme du supérieur est fort rentable sur 
le marché du travail ; il faut que les bénéficiaires de cet atout investissent personnellement ! 
Chronique : « Augmenter les droits d’inscription« . 

Augmente également la cotisation de sécurité sociale étudiante : 200 euros par an (+2 euros par 
rapport à 2009, soit 17 centimes par mois). Faut-il rappeler aux étudiants et à leurs parents que les 
jeunes salariés paient des cotisations sociales plus élevées ? Augmentation du prix du ticket 
restaurant : 3 euros au lieu de 2,90 (+ 4 euros par mois pour 40 repas). Faut-il rappeler aux étudiants 
que le prix de 3 euros pour un repas complet défie toute concurrence ? Calculons le total de la 
progression de la dépense mensuelle par étudiant de licence, hors logement, par rapport à l’année 
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précédente : +25 centimes de droits d’inscription, +17 centimes de sécu étudiante, +4 euros pour 40 
repas = +4,42 euros. Horrible ! L’étudiant devra se priver d’une cigarette par jour, d’une séance de 
cinéma tous les deux mois ! 

4. M’agace aussi le fait que les syndicats étudiants incluent sans vergogne dans le budget mensuel 
étudiant des dépenses certes utiles et agréables, mais de fait non obligatoires dans le cadre des 
études. Ainsi en va-t-il des frais de téléphone et d’Internet : 70 euros par mois pour la FAGE, 69 
euros pour l’UNEF (si on inclut l’amortissement de l’achat d’un ordinateur). Faut-il rappeler aux 
étudiants et à leurs familles que les droits d’inscription sont de 14,60 euros par mois en licence 
et 19,75 euros en master ? D’accord. Certains vont m’accuser d’être fort ringard ! 

5. M’agace enfin et suprêmement le comportement du gouvernement. Il est inadmissible et les 
syndicats étudiants ont raison d’en dénoncer les atermoiements, les effets d’annonces, les 
promesses non tenues, le silence aujourd’hui assourdissant. Tous attendent des décisions 
concrètes : l’augmentation du nombre et du montant des bourses, la linéarisation des bourses, le 
versement du 10ème mois de bourse sera-t-il dès septembre (chronique : « 10 mois de cours : 
impossible« ), le retrait de la suppression envisagée du cumul aide personnelle au logement / demi-
part fiscale pour la loi de finances pour 2011, l’abondement du Fonds national d’aides d’urgence 
(FNAU), l’accélération de la construction de logements sociaux CROUS, le rétablissement du LOCA-
PASS dans le secteur privé (pour éviter le paiement d’une caution pour le loyer). La FAGE y ajoute la 
demande d’une allocation de rentrée de 400 euros sur critères sociaux. 

Actualisation 26 août 2010. Nicolas Sarkozy revient en arrière sur la suppression du cumul « Aide 
personnalisée au logement » et « demi-part fiscale ». Communiqué du SGEN : « Maintien de l’APL : 
un retour à la sagesse… mais il reste beaucoup à faire. Le Sgen-CFDT se félicite de la décision prise 
par le président de la République de revenir sur l’annonce de la modification des règles d’attribution 
des aides personnalisées au logement pour les jeunes qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs 
parents. Le Président a ainsi reconnu l’erreur de cette annonce qui aurait une fois encore fragilisé le 
statut des étudiants qui devront cette année déjà  subir une augmentation du coût des études 
nettement supérieure à l’inflation ». Bref, ce gouvernement va et vient, teste : est-ce une politique ? 
Non ! C’est à pleurer. 

Valérie Pécresse devrait pour une fois intervenir en urgence : quelles réponses concrètes aux 
revendications des étudiants ? La Gauche profite – et c’est fort bien – de ce silence pour démontrer 
le soutien des collectivités territoriales à la vie étudiante, et pas seulement en matières de 
transports et de mobilité internationale. 

C’est le cas également pour la complémentaire Santé (200 euros par an) : trop d’étudiants, en 
situation financière difficile, risquent en effet de supprimer en priorité cette dépense. « La Région Ile-
de-France a décidé de prendre en charge les frais de mutuelle d’un public tellement touché par la 
crise et la précarité qu’il ne se fait plus soigner »  : « Une complémentaire santé pour étudiants 
boursiers » (100 euros par an). 

 

22 août 2011. Licence : laxisme accru des MCC 

outes les chroniques sur la nouvelle licence et ses modalités de contrôle des connaissances (MCC) : 
cliquer ici. Article 16 de l’arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence. Point 1. « D’une part, la 
compensation est organisée sur le semestre, sans note éliminatoire et sur la base de la moyenne 
générale des notes obtenues pour les diverses unités d’enseignement, pondérées par les coefficients ; 
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d’autre part, elle est organisée entre deux semestres immédiatement consécutifs en application de 
l’article L. 613-1 du code de l’éducation« . 

Ce point 1 garde des modalités en vigueur du contrôle des connaissances (MCC) : compensation des 
notes entre contrôle continu et contrôle terminal pour une matière donnée, compensation des notes 
des différentes matières qui constituent une unité d’enseignement, compensation des notes entre 
les unités d’enseignement d’un semestre. Ce point 1 introduit deux nouveautés : l’interdiction de 
notes éliminatoires, la compensation entre les notes des deux semestres de la même année. Les 
organisations étudiantes ont demandé et obtenu ces compensations élargies. Elles ont obtenu le 
lait, le pot au lait, l’argent du beurre et la crémière et même la vache. 

Point 2 de l’article 16. « Sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire adoptée par 
le conseil d’administration, un dispositif spécial de compensation peut être mis en œuvre qui 
permette à l’étudiant d’en bénéficier à divers moments de son parcours et, notamment, lorsqu’il 
fait le choix de se réorienter, d’effectuer une mobilité dans un autre établissement d’enseignement 
supérieur français ou étranger ou d’interrompre ses études. Ce dispositif a pour but de permettre à 
un étudiant qui le souhaite en fonction de son projet personnel d’obtenir à divers moments de son 
parcours un bilan global de ses résultats et d’obtenir ainsi la validation correspondante en crédits. 
Le dispositif est placé sous la responsabilité du jury du diplôme et les règles de compensation 
prennent en compte la nécessaire progressivité des études ». 

Lecteur, il vous faut relire une nouvelle fois ce point 2 qui ajoute une compensation qui n’existait 
pas dans les arrêtés de 1997 et de 2002… Le Conseil d’administration de l’université pourra décider 
en toute autonomie un dispositif spécial de compensation pour les étudiants qui voudront se 
réorienter, changer d’établissement ou arrêter leurs études. 

Ce pourrait être par exemple une compensation intégrale entre les 4 premiers semestres de la 
licence. Le cas suivant deviendrait possible. Semestre 1 (moyenne 8), semestre 2 (moyenne 13) = 
validation de L1 par compensation annuelle des 2 semestres. Semestre 3 (moyenne 12) et semestre 4 
(moyenne 7) = 19, non validation de la L2 par compensation annuelle des deux semestres. Dispositif 
spécial pour les partants : compensation calculée sur les 4 semestres : 13 + 8 + 12 + 7 = 40. Les deux 
années se trouvent validées alors que l’étudiant n’a validé que deux semestres sur quatre et a 
échoué à la L2. 

Un tel dispositif spécial devrait changer les comportements des étudiants « moyens ». Inquiets pour 
leur réussite en S4 et en L2, des étudiants vont penser à se réorienter, à demander un transfert dans 
un autre établissement (candidature à une licence professionnelle par exemple), à arrêter leurs 
études… temporairement. Certains auront envie de faire valider à bon compte leurs deux années de 
licence. 

Inconcevable, me direz-vous ? Mais pourquoi donc les jurys de diplôme ne donneraient-ils pas un 
petit coup de pouce à des étudiants qu’ils ne reverront plus ? Par expérience pas si lointaine, je sais 
que des jurys prendront cette décision, qu’ils attribueront même un ou deux points de plus pour 
que l’étudiant partant atteigne la moyenne de 40 aux quatre semestres. 

Ces départs en fin de L2, tout à fait rationnels de la part d’étudiants « moyens », vont sacrément 
perturber les flux. Las parcours de formation deviendront encore plus aléatoires ! Les départs et les 
arrivées vont donner davantage de boulot aux services des transfets entrants et sortants. Se 
rappeler de plus que ces nouvelles MCC sont applicables dès l’année …. 2010-2011. 



Question posée récemment à une collègue : « et la licence » ? « Le nouvel arrêté, c’est un vrai 
sabotage » ! Les enseignants de licence ont ont compris qu’on ne reviendrait pas en arrière en 
matière de modalités de contrôle des connaissances (MCC). Le ministre sabote la licence. Les 
organisations étudiantes sabotent la licence. Pourquoi les enseignants-chercheurs, par déontologie 
professionnelle, ne la saboteraient-ils pas puisque la licence, vu les nouvelles MCC, ne validera plus 
rien, ne validera ni des connaissances, ni des compétences ! 

 

28 septembre 2011. Coût de la scolarité de Wauquiez 

Laurent Wauquiez-Motte a été un fort brillant étudiant. Combien ont coûté à l’Etat ses formations 
supérieures successives (9 années en continu, de 1992 à 2001) et combien a-t-il payé de droits 
d’inscription ? Dans une période où l’on supprime des postes d’enseignants et où des débats 
relancent opportunément la question de l’augmentation des droits d’inscription dans le Supérieur, il 
est légitime de poser ces deux questions. 

Reconstitution de la scolarité de Laurent, le 1er partout, à partir de 3 CV consultables en ligne : 
Wikipédia, Site perso, MESR. Certaines dates ne figurent pas dans ces trois sources : une erreur à la 
marge est possible. Que le lecteur averti veuille bien apporter des précisions. Vidéos Daymotion. Des 
dizaines de photos. 

Naissance en avril 1975. 1. « Etudes secondaires au lycée Louis le Grand et au Lycée Henri IV. Entrée 
en 1994 à l’ENS ULM ». Déduction : baccalauréat à 17 ans en 1992, deux années de classe 
préparatoire (CPGE) dans un des deux lycées parisiens prestigieux. Dépense publique pour 2 ans de 
scolarité en CPGE en euros 2010 : 30.000 euros (indicateur 10.5. des RERS 2011). Droits d’inscription 
: 0 euro. 

2. Deux ans de scolarité à l’ENS ULM de 1994 à 1996. Durant cette période, il obtient à 
l’université une licence puis une maîtrise d’histoire. Je suppose qu’il a obtenu l’agrégation 
d’histoire en 1997. Dépense publique pour 2 ans de scolarité à l’ENS ULM et pour une année de 
préparation de l’agrégation : 30.000 euros pour 2 années d’ENS + 10.000 euros pour une année de 
prépa Agrég + 50.000 de rémunération, charges incluses = 90.000 euros. Droits d’inscription : 750 
euros (3 années d’inscription à l’université, en parallèle à la scolarité au sein de l’ENS). 

Laurent Wauquiez, agrégé d’histoire, ne s’engage pas dans un doctorat, décide de ne pas faire 
l’enseignant d’histoire en lycée ou en CPGE. Il poursuit ses études supérieures de 1997 à 1999. 

 3. Il intègre Sciences Po Paris, en sort diplômé ; il obtient alors un DEA de droit public. Agrégatin, 
DEA : il est toujours au même niveau : bac+5. Dépense publique pour ces deux années d’études 
supérieures : 30.000 euros. Droits d’inscription : 500 euros. Perçoit-il sa rémunération de 
fonctionnaire pendant les deux années de Sciences po ? 

Ce n’est pas fini. 4. Laurent Wauquiez réussit le concours d’entrée à l’ENA en 1999 et sort major de 
la promotion Mandela en 2001, après 2 années de formation et de stage (chronique : « Laurent 1er 
et le classement de l’ENA« ). Après 9 ans d’études en continu, il est toujours à bac+5 (le diplôme 
nécessaire pour candidater à l’ENA est la licence). Dépense publique pour ces deux années de 
formation supérieure : 30.000 euros + 50.000 euros de rémunération, charges sociales incluses (les 
élèves de l’ENA, de même que ceux de l’ENS, perçoivent un salaire) = 80.000 euros. Droits 
d’inscription = 0 euro. 
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Au total, 9 ans d’études supérieures en continu (dont un an de stage lors de la formation à l’ENA) et 
un niveau d’études de bac+5. Dépense publique pour Laurent Wauquiez : 230.000 euros. Droits 
d’inscription : 1.250 euros. 230.000 euros, ce n’est pas une pécadille, même pour un jeune homme 
né « avec une cuiller d’argent dans la bouche ». Laurent, le 1er partout, se rend-il compte de ce que 
l’Etat, i.e. l’impôt des français, ont fait pour lui ? Destiné à la Haute fonction publique, qu’a-t-il 
rendu en échange ? « Faire l’élu ou le ministre d’une famille politique » n’est pas « faire le Haut 
fonctionnaire ». 

Je reconnais que je suis choqué par cette forte inégalité d’accès aux études supérieures longues. 
Oui, il faut poser la question des droits d’inscription. J’ai déjà exprimé un premier choix (chronique : 
« Faire un 2ème Master 2« ). Quand des études supérieures sont poursuivies après l’obtention d’un 
diplôme permettant l’accès au marché du travail (cas de Laurent Wauquiez après l’obtention de 
l’agrégation d’histoire), ce n’est pas à l’Etat de payer ! Il a déjà donné !  

Notes. Quelle est aujourd’hui la situation de Laurent Wauquiez par rapport à l’obligation décennale 
de servir dans la Fonction publique ? Régime financier de l’ENA (décret du janvier 2002, article 17) : 
« les recettes de l’Ecole nationale d’administration comprennent notamment : … 7° Le 
remboursement des frais de scolarité des élèves démissionnaires ». 

Article 24 de l’Arrêté du 23 décembre 2009 portant approbation du règlement intérieur de l’Ecole 
nationale d’administration. « Le Directeur invite les élèves à signer l’engagement de servir pendant 
dix ans dans un des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration. Les élèves qui 
refuseraient de signer cet engagement seront réputés avoir renoncé au bénéfice de leur scolarité 
dans les conditions définies à l’article 52 du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 susmentionné ». 
Observatoire Boivigny, chronique du 14 janvier 2007. « ENA, Polytechnique, Normale : quand les 
études payent ». 

 

20 octobre 2011. Wauquiez et les Comités de suivi 

Que font les ministres des rapports d’études qu’ils commandent à des personnalités ou à des 
consultants ? Qu’a fait Valérie Pécresse et que fait Laurent Wauquiez-Motte, le 1er partout, des 
rapports annuels des Comités de suivi de la licence et du master, comités institués par la 
réglementation ? Il est important de rappeler que seuls les ministres commanditaires sont maîtres 
de la publication des rapports. Ils peuvent les « enterrer ». 

Tel n’est pas le cas pour le rapport du Comité de suivi de la licence. Il est maintenant public 
(chronique : « Rapport 2011 du Comité de suivi de la licence« ). Le rapport comporte par exemple 
des recommandations sur les stages en licence générale (pages 41 à 45 du rapport). Le Comité a 
écrit : « le caractère obligatoire du stage se heurte à la capacité du monde académique et 
socioéconomique à accueillir les stagiaires ». Exeunt les stages ! L’arrêté d’août 2011 ne les rend pas 
obligatoires. Laurent Wauquiez a fort bien fait d’écouter le Comité. Ce n’est pas le cas pour d’autres 
recommandations du Comité. 

Lors de son audition par Valérie Pécresse en juin 2011, le Comité a fait part des questions qui restent 
« ouvertes », i.e. encore à débattre. Laurent Wauquiez s’est empressé de les refermer par l’arrêté 
d’août 2011 ! Il est important d’exposer les 3 questions essentielles. 

1. Les référentiels disciplinaires. « Le comité souhaite une plus grande transparence dans 
l’élaboration des référentiels qui doivent être construits de concert avec le monde universitaire et 
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socio-économique ». Selon Louis Vogel, président de la CPU, aucune réunion de travail n’est encore 
prévue pour discuter de ces référentiels (chronique : « Vogel et ses trois présidences« ). Ils sont 
d’ailleurs à combattre s’ils ne sont pas accompagnés de programmes nationaux de 
formation (chronique : « des référentiels et pas de programmes« ). 

2. Les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes. « S’il y a consensus sur la nécessité 
d’une harmonisation entre les universités, par exemple en matière de compensation, en revanche il 
n’y a pas encore convergence sur les méthodes d’harmonisation ». Il faut discuter. Le ministre n’en a 
eu cure. Il a tranché en faveur des demandes des organisations étudiantes. (chronique : « Laxisme 
accru des MCC« ). Claque donnée au Comité. 

3. Le volume horaire minimum de la licence. « Le comité approuve le volume horaire minimum 
envisagé mais il s’interroge sur le contenu de ces 1500 heures ; dans un processus d’évolution 
pédagogique, comment sont comptabilisés les stages, les projets, l’encadrement personnalisé…? » 
Ce n’est plus un problème : les 1.500 heures ont été renvoyées aux calendes grecques. Le point 2 de 
l’article 26 de l’arrêté a réglé l’affaire (chronique : « Laurent 1er, le 1er août« ). 

Que pense Gilles Raby de la légèreté avec laquelle Laurent Wauquiez traite le Comité de suivi qu’il 
préside ? Ce sera une question que je lui poserai demain ! Nous participons en effet tous les deux à 
une table ronde à Reims, organisée en ouverture du Congrès annuel de l’ARES, Association nationale 
des étudiants en Sciences sociales, Droit, Eco et AES (FAGE). Teaser du Congrès. Thème de la table 
ronde : La mise en place de la nouvelle licence dans nos formations. Les questions : 
décloisonnement des filières et passerelles, accueil et accompagnement des étudiants, modalités de 
contrôle des connaissances, évaluation et pédagogie, professionnalisation. 

 

9 novembre 2011. Laurent Wauquiez "fait la claque" ! 

Quel triste sort que celui d’un ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche contraint de 
perdre du temps à « faire la claque » pour le président de la République en campagne électorale. 
C’était encore le cas aujourd’hui à Strasbourg. Nicolas Sarkozy s’y était déplacé, pour vanter, en 
principe, les mérites de sa modernisation des universités. 

Etape 1. Visite du Chantier de la Bibliothèque Nationale et Universitaire (BNU). Pour ce chantier, 
c’est mieux de visionner les 175 photos de ce blog et de comprendre les défis de la BNU. Le concours 
pour les travaux de rénovation de la BNU date de 2005. Nicolas Sarkozy n’a pas pu s’en approprier la 
paternité. Sur une vidéo en ligne, Laurent Wauquiez est présent. De sa haute taille, il domine le 
président. Il ne dit rien. Il « fait la claque ». 

Etape 2. Intervention au PEGE. Laurent Wauquiez-Motte, le 1er partout, serre toujours de près le 
président. Durant une heure et demie, Nicolas Sarkozy répond à des questions écrites de 200 
étudiants de master, réunis dans un des amphithéâtres du PEGE (Pôle Européen de Gestion et 
d’Economie de l’université de Strasbourg). Le PEGE en 115 photos. Les DNA liste les thèmes 
d’intervention du Président. Seule l’introduction concerne la modernisation des universités. Pourquoi 
le président n’a-t-il pas osé prendre le risque de se confronter à 200 personnels de l’université de 
Strasbourg ? Communiqué du SNESUP du 10 novembre 2011. 

Le président « se félicite d’avoir engagé la réforme pour l’autonomie des universités, un gage selon 
lui de modernisme pour elles ». Toutes les questions et réponses portent sur l’économie. 
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Détournement de thématique : le président, qui n’a pas commencé, en principe, la campagne pour 
sa réélection, se transforme en professeur d’économie, sachant tout, sûr de tout. Insupportable ! 

Retour à la vidéo et à la leçon d’économie donnée par Nicolas Sarkozy sur le recrutement de 60.000 
enseignants prévu par le candidat Hollande, non nommé. Avec les doigts des deux mains pointés 
vers le haut : « 60.000 enseignants. [Le coût prévu] : « 500 millions x 5 ans. Depuis quand embauche-
t-on des fonctionnaires pour 5 ans… C’est un nouveau contrat ? » On sent que le président, comme 
un gamin, est satisfait de son humour. Ce n’est pas la 1ère fois qu’il recourt à ce registre. Agaçant 
! Cette bande vidéo n’enregistre aucune réaction des étudiants : la prise de son a-t-elle évité 
d’enregistrer les réactions de l’amphi ? Après 87 minutes de monologue, le président est applaudi. 
Laurent Wauquiez « fait la claque ». 

Ce qui me consterne. Un président de la République utilise une université autonome pour faire 
campagne. Il donne une leçon d’économie partisane à des étudiants qui n’ont le droit que de poser 
une question : une gifle aux enseignants-chercheurs des universités ; si ceux-ci se permettaient de 
faire un cours à ce point partisan, ils mériteraient d’être convoqués par la section disciplinaire de leur 
établissement. Le pré-candidat ironise sur son opposant dans un amphi de l’Alma Mater : navrant ! Il 
fait perdre son temps à de nombreux Hauts Responsables. 

Laurent Wauquiez-Motte n’a pas été le seul à devoir « faire la claque ». J’ai aussi reconnu sur la 
vidéo le préfet, le ministre des collectivités territoriales, le directeur de la DGESIP, la recteur 
d’académie, le président de l’université, l’administrateur de la BNU, le commissaire général à 
l’investissement, un ancien président d’université aujourd’hui conseiller… Quel est donc le coût 
complet de cette escapade partisane et inutile pour l’Enseignement supérieur et la Recherche ? Le 
temps n’est-il pas venu de restreindre les dépenses de l’Etat ? 

Communication institutionnelle sur le déplacement de Nicolas Sarkozy à Strasbourg. A cette heure, 
rien sur le site de la présidence de la République (actualisation 9 novembre : la vidéo de 87 minutes). 
Rien sur le site du MESR. Rien sur le site de l’université de Strasbourg (mais vidéo sur le site de 
l’Elysée : Alain Béretz et deux étudiantes passent la « brosse à reluire »). Lesitede la BNU mentionne 
seulement que le site de Joffre sera fermé jusqu’à 14 heures en raison de la visite du président de la 
République. Bref, un déplacement coûteux, un déplacement râté pour le président lui-même ! 

 

1 décembre 2011. Wauquiez, un piètre Ministre du SUP 

Premières déclarations de Laurent Wauquiez, nommé Ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche lors du dernier remaniement : « je ne serai pas le ministre de affaires courantes »… « Il y a 
des thèmes d’investissement très clairs sur lesquels je sais que je peux avancer : l’insertion dans 
l’emploi, dont la déclinaison de la réforme de la licence est une illustration, les conditions d’études, à 
travers notamment les questions de logement, de santé et la mise en œuvre du dixième mois de 
bourse. Je veux également mener tout un travail de simplification administrative pour faire en sorte 
que le changement soit plus palpable sur le terrain »… « En outre, l’enseignement supérieur n’est pas 
un domaine que je découvre. J’y porte un réel intérêt qui se concentre tout d’abord sur la question de 
l’ascenseur social : cette question est au cœur de mes priorités car pour moi, une société sans 
ascenseur social est une société morte«  (EducPros, 29 juillet 2011). 

Quatre mois plus tard. Laurent Wauquiez-Motte ne gère même plus les affaires courantes de son 
ministère. Il est en campagne aux côtés du Président de la République (« Laurent Wauquiez fait la 
claque« ). On l’entend et le voit partout dans les médias, sans arrêt (hier soir à France 2, ce matin à 
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France Inter) et sur des sujets qui ne sont pas dans son champ de compétences ministériel : 
l’alternance, le travail obligatoire pour les bénéficiaires du RSA, les élections sénatoriales, les fraudes 
à la Sécu, la participation des immigrés aux élections municipales, la sécurité (il défile au premier 
rang pour soutenir sa mère, maire de Chambon-sur-Lignon, après l’effroyable crime commis contre 
une jeune fille). Chez Taddeï, je lui ai trouvé le regard teigneux et haineux ; un homme aux cheveux 
grisonnants, vieilli trop vite. Aux antipodes du regard lumineux de deux jeunes diplômés du 
supérieur. 

Le fil conducteur de ses déclarations : la voix de son maître, rien que la voix de son maître et 
surtout cogner sur François Hollande et le projet socialiste. Son agenda ministériel (3 semaines de 
vacances en août, 3 jours par semaine le plus souvent) laisse penser qu’il est fort rarement sur son 
lieu de travail, au ministère rue Descartes.   

Le 1er partout ne s’occupe même plus des affaires courantes. Il a fait un temps illusion : il a mené 
en urgence à terme des projets initiés par Valérie Pécresse. Réforme assassine de la licence 
universitaire, avec l’appui des seuls syndicats étudiants (laxisme accru des modalités de contrôle des 
connaissances, report aux calendes grecques des 1.500 heures d’enseignement et des réunions des 
groupes de travail sur les référentiels de compétences). Versement – enfin – du 10ème mois de 
bourse. Expérimentation du Passeport logement étudiant dans deux académies. Un plan d’action 
pour l’ascenseur social ? Nenni ! Mais un Ministre, coincé depuis l’enfance au dernier étage de cet 
ascenseur, peut-il imaginer un début de plan d’action ? Une idée : 230.000 euros attribués à chaque 
bachelier pour mener 9 ans d’études supérieures en continu (« Coût de la scolarité de Laurent 
Wauquiez« ) ? 

A la différence de Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez-Motte n’a même pas essayé de défendre le 
budget 2012 de l’enseignement supérieur et de la recherche auprès de Bercy. Plans de rigueur 
obligent : le SUP n’est plus prioritaire, même sur le plan de la communication politique. Pour s’en 
persuader, lire le rapport de la Commission des finances du Sénat (en date du 17 novembre 2011). 
Sénat passé à gauche et donc partial, pense ou dira le Ministre. D’ailleurs, il est même probable qu’il 
s’en désintéresse. Il pense « campagne » et s’investit à fond pour son candidat ; si celui-ci gagne au 
Printemps 2012, il espère en être récompensé. Un cinquième poste ministériel ! Devenir le premier 
d’entre eux ? Premier Ministre à moins de 40 ans ? L’ambition de demeurer le 1er partout et 
toujours. 

Dans l’immédiat, au ministère, tout part à vau l’eau. Que fait le cabinet du ministre ? Que font les 
directions de l’administration centrale ? Dysfonctionnements, erreurs et silences. Bogue dans la 
prévision des effectifs de bacheliers entrant à l’université (« Un bogue statistique au MESR« ). 
Silence sur la crise de la statistique publique d’Education (« La statistique publique en péril« ). 
Silence sur le rapport de l’EUA observant la faible autonomie des universités françaises (« Acte de 
décès de la LRU« ). Pataquès sur le nombre d’établissements du SUP en crise financière grave (« Le 
ministère saborde la LRU« ) et rodomontades sur les universités dites en « bonne santé financière ». 
En bonne santé à force de rogner, sabrer, voire annuler des dépenses, de puiser dans les réserves, 
de jouer dangereusement avec des incidents prévisibles de trésorerie (fonds de roulement réduit à 
un mois). 

Légèreté pour les nominations dans les sections du CNU nouvellement élues : listes de nommés 
incomplètes (de suppléants en particulier), renversement de majorités issues des élections 
(« Nominations du « Prince » au CNU » et aussi communiqué des sections 16 à 24 du CNU, 
communiqué de l’Association des sociologues de l’enseignement supérieur, ASES)… 
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Lenteur à faire appliquer la réglementation issue en 2009 de la réforme du statut des enseignants-
chercheurs (EC). Elle prévoit une évaluation de tous les EC tous les 4 ans par les sections du CNU ; 
Valérie Pécresse a retardé cette évaluation, attendant l’élection d’un nouveau CNU. C’est fait, mais 
des présidents de section semblent ignorer l’existence de la circulaire envoyée en octobre aux 
établissements : les premiers EC évalués le seront en septembre-octobre 2012 ; ce seront ceux nés 
en mars, juillet et octobre. Selon quelle méthode (une notation en plusieurs catégories ?) et surtout 
pour quoi faire ? Pour sanctionner ceux qui auront une évaluation négative ? Pour récompenser 
(comment ?) ceux qui auront une évaluation positive ? S’il y a sanction ou récompense, les litiges 
juridiques vont foisonner : inégalités de traitement entre fonctionnaires, fondée arbitrairement sur 
le mois de naissance. De plus, l’évaluation de tous les EC sera chronophage pour les sections… et 
redondante. L‘AERES n’établit-elle pas déjà la liste des non-produisants ? La sagesse politique 
n’aurait-elle pas consister, cette fois, à ne pas appliquer certains des articles du décret de 2009 ? 

Et un silence prévisible du ministre sur une situation inédite depuis le vote de la LRU en août 2007 et 
le renforcement du pouvoir des présidents. Le conseil d’administration de l’université de Haute-
Alsace (Communiqué FSU du 29 novembre 2011) a demandé la démission du président Alain 
Brillard. « Pour celui-ci, cette hypothèse ne tient pas sur le plan juridique. Nous avons demandé un 
avis au ministère. Nous sommes dans l’attente de sa réponse ». 

On rêve quand on pense qu’au début du quinquennat, Nicolas Sarkozy disait que ses ministres 
seraient évalués et qu’il en tiendrait compte pour les maintenir ou non dans leur ministère. Laurent 
Wauquiez-Motte n’exerce pas sa fonction ministérielle, ne dirige ni son cabinet ni son administration 
centrale. Il laisse commettre de graves erreurs. Je pense sincèrement qu’il commet là une faute 
professionnelle. Oui, sans conteste, Laurent Wauquiez-Motte est un piètre ministre de 
l’enseignement supérieur. Le 1er partout ne laissera pas son nom dans l’histoire. 

Je reconnais toutefois à Laurent Wauquiez une intelligence politique pratique. Que risque-t-il à ne 
pas faire son job de ministre ? Rien avant le printemps 2012. Il le sait et il en joue sans vergogne. 
Il fait un geste quand la pression monte : aumône de 15 millions d’euros aux universités qui ont un 
glissement vieillesse technicité (GVT) positif. Il sait que les présidents d’université vont le laisser 
tranquille car ils ont d’autres chats à fouetter. 2012, c’est aussi l’année des élections présidentielles 
dans les universités : se faire réélire, ou trouver une chaise musicale attractive, ou encore prendre 
définitivement l’air après un job usant. Le CA de Mulhouse qui vote la défiance à son président : cela 
devrait faire trembler un certain nombre de présidents en place. 

 

6 décembre 2011. Sécu étudiante : Wauquiez ment ! 

Etre attentif aux mensonges de Laurent Wauquiez : recommandation de Michel Abhervé, blogueur 
EducPros. Lire ausi : « Laurent Wauquiez, un piètre ministre du SUP« . 

20 minutes titrele 1er décembre 2011 : « Laurent Wauquiez : l’Etat va donner 85 millions aux 
mutuelles étudiantes ». Mensonge ! « Une hausse du financement de l’Etat, qui passera de 51,60 
euros à 52 euros par étudiant et par an. L’Etat, via la Caisse nationale d’assurance maladie, va 
engager 85 millions d’euros par an. C’est un signal très fort de notre volonté d’investir sur les 
étudiants et l’enseignement. Il n’y a pas de rigueur aveugle, on consent à des efforts ». Le mensonge 
(85 millions d’euros) est énoncé une deuxième fois ; l’interviewer ne peut donc avoir mal compris le 
message envoyé par le ministre. 
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Pourquoi ne pas avoir choisi l’exonération de la taxe de 7% réclamée par les étudiants ? Wauquiez : 
« Il faut aider les mutuelles étudiantes mais il n’est pas logique qu’elles soient exonérées de cette 
taxe, qui concerne toutes les mutuelles. Les efforts sont une obligation pour tout le monde ». 

Pistes pour la santé des étudiants ?  Wauquiez : « l’amélioration du parcours de soin, avec une 
prestation minimum garantie, c’est-à-dire une consultation de prévention gratuite, dispensée au 
coeur des campus« . Le ministre se moque des étudiants. Cette consultation à 23 euros est déjà 
remboursée pour les étudiants qui bénéficient de la sécurité sociale étudiante et d’une 
complémentaire Santé. Par cette annonce, le Ministre veut-il signifier que de plus en plus 
d’étudiants n’ont pas les moyens de cotiser à une complémentaire Santé, et qu’il ne veut pas 
s’attaquer au problème de la « pauvreté en milieu étudiant ». Intéressante étude de l’Observatoire 
des inégalités : « une couverture Santé à deux vitesses« . 

Mais revenons au mensonge. La « remise de gestion », versée par l’Etat aux mutuelles étudiantes 
parce que celles-ci assurent le rôle d’une caisse locale de sécu, n’est pas une invention du début 
décembre 2011 ! L’Etat ne va donc pas engager une dépense nouvelle de 85 millions d’euros, comme 
le dit Laurent Wauquiez, mais une dépense additionnelle de 0,40 euros par étudiant et par an, la 
remise de gestion passant de 51,60 euros à 52 euros. Qu’est-ce que cela représente ? 

On peut faire l’estimation suivante. 85 millions d’euros / 52 euros = 1,634 Million d’étudiants gérés 
par les mutuelles. 1,634 Mn x 0,40 euro (augmentation de la remise de gestion) = 653.846 euros. 
L’accord du début Décembre 2011 équivaut donc à un versement additionnel de moins de 2/3 d’un 
million d’euros aux mutuelles. Une aumône ! Ce chiffre peut d’ailleurs être rapporté au coût de la 
scolaritéde François Wauquiez (9 ans en continu dans l’enseignement supérieur) : 230.000 euros. Le 
Ministre ment et se moque des étudiants et de leurs organisations (associations, syndicats et 
mutuelles). 

Pour en savoir davantage sur l’accord CNAM Mutuelles étudiantes. Les communiqués des deux 
ministres (Xavier Bertrandet Laurent Wauquiez) ne comportent aucune donnée chiffrée. Laurent 
Wauquiez ne peut s’empêcher de pérorer : « de nouvelles mesures pour améliorer l’accès à la santé 
des étudiants ». Une dépense supplémentaire pour l’Etat équivalant à 654.000 euros et, en même 
temps, un doublement de la taxe prélevée sur les Complémentaires santé (de 3,5% à 7 %). Je n’ai 
pas trouvé de données sur ce que ce doublement de la taxe représente en euros pour les mutuelles 
étudiantes. Mais je suis prêt à parier que, globalement, l’Etat n’a pas augmenté ses dépenses mais 
qu’il les a réduites. 

Communiqué de l’UNEF (son Président a été reçu, il y a peu, par Laurent Wauquiez) : « Santé des 
étudiants : un accord indispensable… mais tout reste encore à faire« . Surprenant : pas de mention 
de l’accord du 1er décembre sur le site de la LMDE mais seulement la liste des revendications. 

Compte-rendu de l’accord par Annuaire-Sécu Com, le site spécialisé sur la sécu. « La « remise de 
gestion » passe de 51,60 à 52 euros par étudiant et par an, un compromis qualifié de « raisonnable » 
par le directeur de la CNAM. La hausse de ce financement, qui représente pour l’Etat une dépense 
annuelle de 85 millions d’euros, compensera en partie la hausse de 3,5 % à 7 % de la taxe sur les 
complémentaires santé ». La phrase est ambiguë mais, évidemment, 85 millions est le coût total de 
la « remise de gestion » et non le coût additionnel ! 
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12 décembre 2011. Les dîners de Wauquiez et de la CPU 

Laurent Wauquiez et les présidents de la CPU, ça dîne énormément. Je suis choqué par la répétition 
de ces dîners, sans qu’on sache le nombre de président(e)s invité(e)s, lesquel(le)s, les critères de 
choix et les résultats des « agapes ». Des présiden(e)s ont-ils décliné l’invitation ? Louis Vogel, 
président de la CPU, ne s’est-il pas engagé à une transparence plus grande de la Conférence ? 

Agenda du ministre. Dîner avec des présidents d’universités au ministère : 14 décembre, 16 
novembre, 20 septembre, 18 juillet, dîners « entrelardés » par un entretien avec le bureau de la CPU 
le 27 juillet. Autres dîners : avec des professeurs de droit (2 novembre), avec des personnalités 
scientifiques (11 octobre, 27 septembre). Coût (complet) des frais de bouche du Ministre depuis son 
installation rue Descartes ? 

La CPU a été longtemps présidée par le Ministre. Elle ne l’est plus. Elle est devenue une association 
1901, déclarée d’utilité publique, indépendante. « Elle représente les intérêts communs des 
établissements qu’elle rassemble » (présentation de la CPU). Un dîner ne peut être le lieu de la 
représentation de ces intérêts. Bien plus, jamais le Ministre n’a tenu une réunion en journée avec le 
conseil d’administration de la CPU (CP2U) ; a fortiori, il n’a jamais ouvert de négociation officielle. 
Laurent Wauquiez est un piètre ministre du SUP car il s’est contenté de recevoir à table des 
présidents commensaux. 

Dans ce contexte, la CPU ne peut développer une réelle stratégie pour l’avenir de l’enseignement et 
de la recherche en France. Privée de vrais débats avec son Ministre de tutelle, elle ne peut être que 
réactive et cyclothymique. Elle enchaîne ainsi des communiqués très vindicatifs contre la politique 
ministérielle et des communiqués de satisfaction pour les petits pas en avant, les aumônes 
financières du 1er partout. 

Laurent Wauquiez va encore plus loin cette semaine : jeudi 15 décembre à 20 heures, il va inaugurer 
le dîner annuel de la CPU. Au nom de quoi ? Le 1er partout est en campagne pour le président de la 
République : il n’a pas à imposer sa présence à tous les présidents, réunis en séance plénière ce jour 
là. Pas d’ordre du jour ! Pas d’adresse pour la soirée annuelle de la CPU ! Un lieu secret ? Absence de 
transparence de la CPU. Des présidents boycotteront-ils cette « inauguration » ? Je le souhaite ! 

Les universités et leurs présidents ne méritent pas qu’on se moque d’eux la semaine du 12 au 16 
décembre 2011, semaine d’avant les vacances de fin d’année et, donc pour un certain nombre 
d’universités, semaine délicate du vote de leur budget 2012.Un exemple : le CA de Strasbourg se 
prononcera sur le budget de l’université le… 15 décembre. Alain Béretz y sera présent. 

Autre situation compliquée : celle de l’université de Haute-Alsace. A la demande du CA, le président 
Alain Brillard va-t-il démissionner le 13 décembre ? Le ministère lui a-t-il fourni le conseil juridique 
qu’il sollicitait ? Ses collègues présidents lui ont-ils manifesté un minimum de solidarité ? La 
solidarité, la compassion ne figurent pas parmi les qualités de la CPU. 

Je voudrais revenir, dans la conclusion de cette chronique, sur le cas de Laroussi Oueslati, ancien 
président de l’université de Toulon, suspendu puis démis de ses fonctions par Valérie Pécresse en 
2009, radié à vie et immédiatement de la fonction publique par la section disciplinaire de Paris 4 en 
mai 2010, mis en examen pour un présumé trafic de diplômes (accusation de corruption passive), 
et mis en détention provisoire d’octobre 2010 à mai 2011. Douze chroniques du blog sur l’affaire. 

Le procès a-t-il commencé ? Non ? Et l’appel contre la révocation à vie ? Le 17 novembre 2011, le 
rapporteur de la commission d’instruction, Oivier Beaud, professeur de droit public, a décidé de 
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« renvoyer l’affaire à une date indéterminée, estimant que les droits de la défense n’ont pas été 
respectés ». Les avocats de Laroussi Oueslati estiment qu’il a gagné là une première bataille 
juridique. 

Tous les présidents à qui j’ai parlé de Laroussi Oueslati depuis 2009 ont été gênés et se sont défilés, 
tous sauf un. Pas de témoignage de sympathie à son égard, ne serait-ce que par un courrier 
électronique. Bien sûr, c’est plus agréable pour un(e) président(e) d’aller dîner chez un ministre pour 
se faire « bien voir » de lui. Présidents de la CPU, n’oubliez pas que Laroussi Oueslati ne perçoit plus 
son salaire de maître de conférences depuis un an et demi. D’ailleurs qu’est devenue votre prime 
présidentielle, instituée par le décret Pécresse du 16 juin 2010, et destinée à ceux d’entre vous qui 
avez rempli les objectifs fixés par la Ministre ? L’avez-vous perçue ? La CPU osera-t-elle publier un 
jour les résultats de la course à la prime ? N’oubliez pas Laroussi Oueslati, mis en examen et donc 
présumé innocent. 

 

17 décembre 2011. Wauquiez est dépourvu d'idées 

Faut-il sauver le soldat Wauquiez, le Ministre qui n’est pas là pour gérer les affaires courantes ? Non 
! Affairé à la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy et fort pris par les dîners avec des 
présidents d’université, le 1er partout oublie qu’il est Ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Deux dossiers chauds en témoignent : celui de l’évaluation quadriennale des 
enseignants-chercheurs par les sections du CNU et celui de l’attribution des primes d’excellence 
scientifique. Il vient de découvrir ces deux questions et il n’a aucune idée de ce qu’il pourrait, 
devrait en penser. Laurent Wauquiez ne fait pas le job pour lequel il est payé ! 

Evaluation des enseignants-chercheurs. Dans la chronique du 14 décembre 2011, « L’évaluationnite 
des EC : ça suffit« , j’ai écrit que « toutes les universités, au nom de leurs libertés et 
responsabilités, doivent boycotter l’évaluation de tous les EC tous les quatre ans, évaluation dont 
l’objectif n’est même pas défini ». Dans un communiqué également du 14 décembre, le SNESUP ne 
demande pour sa part qu’un moratoire (retarder le calendrier d’application), sans remettre en 
question le principe d’une évaluation individuelle par les sections du CNU. Les enseignants-
chercheurs sont pourtant sursaturés d’évaluations ! Laissons-les enseigner et rechercher ! 

Laurent Wauquiez a-t-il une idée sur la question ? La DRH de l’administration centrale, dans une 
circulaire non signée, lui a fait un enfant dans le dos sur les procédures et le calendrier de cette 
évaluation individuelle. Le Ministre, dans son interview de ce jour avec Franck Dorge d’EducPros, ne 
s’en offusque même pas ! A quoi servira cette évaluation ? Le Ministre : « ce point est très important, 
l’évaluation ne saurait servir de fondement à une modulation des services, qui repose uniquement 
sur le volontariat de l’enseignant-chercheur. Je souhaite que cette question s’inscrive dans le cadre 
d’un dialogue constructif. Nous avons du temps« . Si cette évaluation ne sert pas à moduler les 
services, à quoi pourrait-elle bien servir par rapport aux évaluations existantes ? Laurent Wauquiez 
est dépourvu d’idées. En son for intérieur, il doit détester Valérie Pécresse de lui avoir laissé une jolie 
« patate chaude« . 

« Nous avons du temps« . Le décret réformant le statut des enseignants-chercheurs et prévoyant 
cette évaluation individuelle date d’avril 2009. Pour une fois, je suis d’accord avec celui dont la 
scolarité supérieure a coûté 230.000 euros : laissons du temps au temps et renvoyons cette 
évaluation à la saint-glinglin ou aux calendes grecques. Et dans tous les cas à l’après-mai 2012 ! 
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Primes d’excellence scientifique (PES). Chroniques de ce blog sur les PES et les primes. Cette prime 
est attribuée, après évaluation (encore une évaluation !), par les universités (= sur leur budget) aux 
enseignants-chercheurs ayant un « excellent » dossier de recherche. L’attribution de la PES est une 
des compétences des universités passées aux responsabilités et compétences élargies (RCE). Il est 
logique, dans ce contexte, que les critères d’attribution, le nombre de primés et le montant des 
primes soient différents d’une université à l’autre. Inégalités de traitement entre les universités 
« riches » (en existe-t-il encore ?) et les universités « pauvres » : c’est la logique de l’autonomie. 

Toutes les universités, sauf la résistante université de la Réunion, seront passées aux RCE le 1er 
janvier 2012. Entre 2009 et 2012, une commission nationale d’experts donnait un avis sur les 
candidatures aux PES pour les universités non encore passées aux RCE ; elles n’étaient pas obligées 
d’en tenir compte. Cette commisssion nationale d’experts est devenue silencieuse dès 2010 : les 
universités, RCEisées ou non, n’en avaient déjà que faire de ses avis. 

Laurent Wauquiez vient de découvrir l’existence et le rôle de cette commission d’experts. Qu’en 
pense-t-il d’utile ? Rien ! Il n’a aucune d’idée, même pas celle de prononcer l’homélie de la défunte 
commission : « en ces temps de rigueur, il faut se féliciter de la disparition d’une commission qui 
entraînait des dépenses pour l’Etat et donc pour les citoyens français ». Au lieu d’être un homme 
d’Etat, il s’emberlificote dans une pitoyable déclaration à EducPros. 

« La commission d’experts, qui émet des avis que les établissements ne sont pas tenus de suivre, est 
un dispositif transitoire prévu par le décret PES jusqu’au 31 décembre 2012. A partir du 1er janvier 
2013, il conviendra donc de concevoir un autre dispositif. Je souhaite y réfléchir avec les acteurs 
concernés afin de trouver sereinement la meilleure solution pour les enseignants-chercheurs« . Le 
Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ne connaît pas ses dossiers. D’ailleurs, il s’en 
fout ! Oui, un bien piètre Ministre du SUP ! 

 

18 décembre 201. Laurent Wauquiez Le Prétentieux 

Laurent Wauquiez, agrégé d’histoire, énarque et Conseiller d’Etat, Ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, délaisse les affaires courantes de son ministère. Il a le temps d’écrire. Il 
vient de publier un livre chez Odile Jacob, La lutte des classes moyennes. 

Oser paraphraser le titre d’un ouvrage de Karl Marx qualifie bien le personnage : il a une prétention 
démesurée. Il veut s’imposer dans l’histoire des idées. « Les classes moyennes, aspirées vers le bas 
de l’échelle sociale, luttent pour leur survie, trop souvent dans l’indifférence générale ». Laurent 
Wauquiez ne manque pas d’air. Enfant des classes supérieures, il a, à ce titre, bénéficié de tous les 
privilèges : accès aux écoles les plus prestigieuses et scolarité dans l’enseignement supérieur qui a 
coûté 230.000 euros à l’Etat. Pourquoi n’a-t-il pas plutôt écrit un ouvrage sur les moyens d’assurer 
la circulation des élites ? Une véritable mobilité sociale exige que les classes supérieures ne restent 
pas boulonnées au dernier étage de l’ascenseur social. 

Laurent Wauquiez ne fait pas le job pour lequel il est payé. Il fait campagne pour Nicolas Sarkozy et 
court les médias. Hier soir, il était invité de l’émission de Laurent Ruquier, « On n’est pas couché », 
pour y faire la promotion de son livre. Audrey Pulvar, journaliste et compagne d’Arnaud 
Montebourg, « a, selon le Figaro, « méchamment épinglé son bouquin » ; le quotidien de 
droite monte au créneau  : le Ministre est tombé dans un « traquenard ». Visionner le débat. 
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Ce jeune Ministre du SUP me fait honte. Ce genre de débat à la télé, où tout le monde se connaît et 
s’appelle par son prénom, est par définition stérile. Seule importe la polémique. Plus la polémique 
est violente, plus Ruquier est content. Pas de débat de fond : qu’entend le 1er partout par « classes 
moyennes » ? Les ouvriers qualifiés et les employés de bureau – il les cite – en feraient-ils partie ? 
Livre scientifique ? Nenni : « il est uniquement fondé sur des exemples« . Wauquiez déstabilisé 
cherche un moment à se dédouaner : « je tape même sur les profiteurs d’en haut ». Près de deux 
millions de téléspectateurs. 

Ce jeune Ministre du SUP me fait honte. Il a un mépris surdimensionné pour les enseignants-
chercheurs. Il les humilie : pas de problème pour lui pour faire éditer un livre par un éditeur patenté 
alors que bien des EC en sciences humaines et sociales ont un mal énorme à se faire publier ; pas de 
problème de comité de lecture ; pas de problème d’enquêtes, de documentation, de sources et 
d’administration de la preuve. Un livre qui n’est fondé que sur des exemples est un déni de la 
méthode scientifique. D’ailleurs, est-ce le Ministre qui l’a écrit ? Combien de petites mains ? 

Ce jeune Ministre du SUP me fait honte. Pourquoi ne balaie-t-il pas devant la porte de son 
ministère ? Les enseignants-chercheurs vivent un déclassement continu depuis plusieurs décennies. 
Ils appartenaient aux classes supérieures de la Nation ; le descenseur social les projette aujourd’hui 
dans les classes moyennes. Le Ministre a-t-il des idées pour les faire remonter à l’étage le plus haut 
de l’ascenseur ? Non, le 1er partout est à court d’idées. 

Les personnels BIATOS de l’enseignement supérieur vivent, eux aussi, un déclassement 
continu. Ceux qui sont fonctionnaires de catégorie B appartenaient aux classes moyennes. Titulaires 
d’un diplôme de bac+3 ou 5, le descenseur social les pousse aujourd’hui vers les classes populaires. 
Et que dire des personnels de catégorie C et des personnels précaires ? 

Ce jeune Ministre du SUP me fait honte. Qui va oser porter plainte pour faute professionnelle 
contre un ministre qui ne fait pas le job pour lequel il est payé ? Qui passe plus de temps à courir les 
médias et à mettre en scène ses déplacements sur le terrain pour flatter telle ou telle université que 
de temps à résoudre les questions qui lui sont posées par ses personnels et par leurs représentants 
syndicaux. 

Qui oserait ? Les syndicats étudiants qui ont obtenu les modalités de contrôle des connaissances les 
plus laxistes qui aient jamais existé ? La CPU, les Présidents d’université invités à sa table et qui se 
satisfont de maigres oboles sur le GVT, la sécu étudiante et les primes sociales interministérielles 
? Vivement mai 2012 ! Que Laurent Le Prétentieux crée alors un CLAM, un Centre d’analyse des 
CLAsses Moyennes ! Luc Ferry pourrait lui donner quelques conseils. 

Ce jeune Ministre du SUP me fait honte. Laurent Wauquiez, vous et moi, nous sommes issus d’une 
famille textile du Nord de la France. Vos grands-parents étaient des patrons, les Wauquiez et les 
Motte. Mes grands-parents, mes parents, mes cousins et cousines étaient des ouvriers du 
textile. Votre famille a-t-elle subi un déclassement quand elle a fermé ses usines ? Bien sûr, vous 
n’avez pu entendre les conversations qui attristaient et révoltaient les réunions de ma famille à 
chaque nouvelle fermeture d’usine. Oui, Laurent Wauquiez, puisque vous reprenez le langage de la 
lutte, vous êtes pour moi un ennemi de classe ! Mon père aurait ajouté dans son patois 
tourquennois : « ce Ministre n’est qu’un p’tit péteux et j’en ai connu beaucoup des p’tits péteux 
devenus patrons parce qu’ils étaient fils de patrons » ! 
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23 décembre 2011. Trois Pinocchios pour Wauquiez 

e Nouvel Observateur vient de décerner un Pinocchio à Laurent Wauquiez pour une « simple erreur, 
une imprécision » lors de l’émission « On n’est pas couché » du 17 décembre 2011. « Interrogé sur le 
cas d’une étudiante canadienne menacée d’expulsion, le ministre travestit la réalité« … Celui-ci 
ajoute : « je ne veux pas que l’Université française ferme ses portes aux étudiants étrangers. Je 
trouve ça absurde. On s’est planté » [sur la circulaire Guéant]… »Il y a des moments où l’on fait des 
erreurs et le but c’est d’essayer de les corriger ». Pourquoi le Ministre n’a-t-il pas fait son mea culpa 
plus tôt ! 

La circulaire Guéant sur la maîtrise de l’immigration professionnelle, adressée aux Préfets de région 
et de département, date en effet du 31 mai 2011. Certes, à cette date, Laurent Wauquiez était 
ministre en charge des affaires européennes. Valérie Pécresse n’avait rien trouvé à redire au contenu 
de la circulaire : « la procédure de changement de statut (étudiants demandant un titre de séjour 
professionnel) devra faire l’objet d’un contrôle approfondi. L’exception prévue pour les étudiants 
qui sollicitent une autorisation provisoire de séjour dans le cadre d’une recherche d’emploi doit 
rester rigoureusement limitée. Le fait d’avoir séjourné en France en tant qu’étudiant… ne donne 
droit à aucune facilité particulière dans l’examen de la procédure de délivrance d’une autorisation de 
travail ». Sont concernés les étudiants qui ont obtenu un diplôme d’enseignement supérieur ou un 
diplôme de Grande école et qui souhaitent travailler en France. Dehors, ces immigrés diplômés du 
SUP ! 

Valérie Pécresse n’a rien dit. Et pourtant, le 10 mai 2011, soit 3 semaines avant la circulaire Guéant 
et à l’occasion du G8 tenu en France, elle s’était fendue d’un long communiqué sur l’accueil des 
étudiants étrangers : « Mieux sélectionner et encadrer les étudiants internationaux »… 
« L’attractivité des universités, un enjeu de compétitivité internationale« … « La modernisation de 
l’université française placée sous le signe de l’attractivité ». Attirer les étudiants étrangers et les 
renvoyer chez eux une fois diplômés ? Valérie Pécresse demeure muette sur le sujet. Idem pour 
Laurent Wauquiez quand il prend ses fonctions au MESR (aucun communiqué sur le site). 

D’ailleurs que sait-on des étudiants étrangers qui souhaitent travailler ou travaillent en France, une 
fois leur diplôme d’enseignement supérieur obtenu ? Rien. Les enquêtes nationales sur le devenir 
professionnel des diplômés (enquêtes Génération du CEREQ et enquêtes DGESIP) excluent de leur 
champ les diplômés étrangers. Les enquêtes des Observatoires universitaires prennent quelquefois 
en compte les diplômés étrangers et publient des taux de diplômés travaillant à l’étranger. 

Certaines universités ou grandes écoles sont fières quand elles atteignent un taux relativement élevé 
et en font un indicateur de performance. Mais le taux de diplômés travaillant à l’étranger est un 
taux stupide parce qu’il ne distingue pas les étudiants français travaillant à l’étranger et les étudiants 
étrangers travaillant à l’étranger (dont ceux retournés au pays d’origine). Bref, tout le monde ignore 
le nombre d’étudiants étrangers diplômés qui, chaque année, s’installent en France pour y travailler 
ou pour y chercher du travail en fin d’études. Guéant, Pécresse, Wauquiez sont coupables 
d’ignorance des faits. 

Et l’automne arriva. Des étudiants étrangers diplômés ont commencé à s’inquiéter, constatant 
qu’ils ne pourraient s’établir en France qu’avec les pires difficultés et ce même si un employeur 
voulait les embaucher au terme de leurs études. Pour eux, la perspective de l’exclusion du territoire 
français devenait dix, cent épées de Damoclès. 

Un collectif contre la circulaire Guéant s’est créé. L’UNEF s’est mobilisée. La CPU s’est émue de la 
situation, s’est adressée au Ministre, demandant qu’un étudiant étranger puisse rester une année en 
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France après l’obtention de son diplôme. Position timide voire ridicule. Laurent Wauquiez s’est 
contenté de répondre qu’il réglerait les cas particuliers, moins de 500 selon lui. Impossible de faire 
un lien vers le communiqué de la CPU : son site est, incroyable mais constaté ce soir à 22 heures 15, 
sous l’emprise d’un Hacker turc. 

La mobilisation a porté ses fruits. Ce 23 décembre 2011, la circulaire Guéant est retirée, mais le 
Ministre de l’Intérieur annonce qu’il proposera, début 2012, une circulaire sur le droit du travail des 
étudiants étrangers. Non ! Guéant ne va pas changer : on peut donc craindre le pire de la nouvelle 
circulaire. A moins que Laurent Wauquiez ne fasse de la résistance. Ce serait à son honneur. Osera-
t-il attiser les divergences, les conflits au sein de la majorité à 5 mois de l’élection présidentielle ? Ou 
ne fera-t-il que semblant pour soigner sa propre image de « droite sociale » ? 

Au fait. Le Nouvel Observateur est bien trop gentil : ce n’est pas « 1 » mais « 3 » Pinocchios qu’il 
devrait décerner à Laurent Wauquiez. « 3 » pour « un mensonge prémédité, avec intention de 
nuire ». Le 1er partout est en effet coupable de mensonge dans l’affaire de la remise de gestion aux 
Mutuelles étudiantes : « Sécu étudiante : Wauquiez ment !« . 

 

8 janvier 2012. Wauquiez sur les épaules de Guéant 

Laurent Wauquiez, un « nain assis sur les épaules d’un géant » ? Non ! Il a beau « se hausser du 
col » en permanence, il ne parvient pas à produire une seule idée pertinente pour l’enseignement 
supérieur et la recherche (« Wauquiez est dépourvu d’idées« ). Dans la chronique du 23 décembre 
2011, « Trois Pinocchios pour Wauquiez« , j’ai montré que le Ministre n’avait anticipé ni les effets de 
la circulaire Guéant du 31 mai 2011, ni la mobilisation du Collectif du 31 mai qui en a obtenu le 
retrait pour la partie qui concerne les étudiants étrangers diplômés… Mais une nouvelle circulaire est 
en préparation et devrait être publiée cette semaine. Cette chronique fait le point. 

Il faut contester cette circulaire, d’abord pour des raisons de cohérence. La France ne peut pas 
vouloir attirer les étudiants étrangers et vouloir les chasser une fois qu’ils se sont diplômés dans 
notre pays. Pour des raisons d’ignorance statistique ensuite. Combien d’étudiants 
étrangers obtiennent un diplôme du SUP chaque année ? Pas de données dans les RERS 2011 
(indicateur 8 : résultats, diplômes, gestion ; seulement des indicateurs fort détaillés sur le nombre 
d’étrangers inscrits). Que deviennent les diplômés étrangers ? Combien souhaitent travailler en 
France ? Aucune donnée sur leur devenir professionnel (paragraphes 4 et 5 de la chronique 
précédente). 

S’y opposer enfin pour ne pas risquer les effets pervers produits par une circulaire restrictive : il est 
probable qu’une telle circulaire pousserait des étudiants étrangers à prendre leur temps pour 
obtenir un diplôme (3 ans pour un Master au lieu de 2) et/ou à poursuivre des études (faire un 
doctorat après un master). 

Dans la chronique précédente, je me posais la question : « que va faire le Ministre » ? « On peut en 
effet craindre le pire de la nouvelle circulaire. A moins que Laurent Wauquiez ne fasse de la 
résistance. Ce serait à son honneur. Osera-t-il attiser les divergences, les conflits au sein de la 
majorité à 5 mois de l’élection présidentielle ? Ou ne fera-t-il que « semblant » pour soigner son 
image de “droite sociale” ? 

La réponse est aujourd’hui claire : Laurent Wauquiez Le Prétentieux est monté sur les épaules de 
Claude Guéant ; tous deux marchent la main dans la main. Le communiqué du 4 janvier 2012 du 
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MESR le confirme : le projet de circulaire ne prévoit des autorisations de travail que « pour les 
diplômés étrangers hautement qualifiés, de niveau égal au moins au master 2, et qui souhaitent 
acquérir en France une première expérience professionnelle ». Effets pervers probables : les 
étudiants étrangers inscrits en STS, en DUT, ou en licence et qui souhaitent travailler en France vont 
poursuivre jusqu’au master 2, voire jusqu’au doctorat ! 

Les conférences des présidents et directeurs du SUP ont été reçues par les 3 ministres concernés 
par la circulaire. Elles ont publié un communiqué le 6 janvier 2012, vont transmettre des 
propositions aux 3 ministres le lundi 9 janvier pour « répondre aux principales difficultés 
d’application de la circulaire du 31 mai 2011« . Ce qui veut dire que ces conférences ne rejettent pas 
le principe d’une nouvelle circulaire. Dans le contexte électoral présent, elles auraient dû en 
demander le retrait pur et simple : elles n’ont pas à entrer dans des considérations électorales qui 
poussent la droite à restreindre l’immigration, à prendre les mêmes positions que le Front national. 
Présidents et Directeurs sur les épaules de Guéant !  

Le Collectif du 31 mai demande le retrait complet de la circulaire et le retour à la situation d’avant le 
31 mai. Il craint que les critères qui seraient retenus dans la circulaire modifiée ne fassent l’objet 
d’arbitraire dans leur mise en application par les préfectures. Une pétition pour le retrait de la 
circulaire est en ligne : elle a recueilli à ce jour 22.850 signatures. 

La circulaire limitant les autorisations de séjour pour les diplômés étrangers qui recherchent un 
travail n’est qu’un élément d’une politique plus large qui vise à freiner l’immigration pour études 
supérieures. Pourtant assis sur les épaules de Guéant, Laurent Wauquiez ne voit rien ! 
Vincent Chauvet (Cercle des Echos, 29 décembre 2011) dresse la liste des mesures anti-immigration 
étudiante dans son article : « Taxe sur les diplômés étrangers : l’Etre et le Guéant« . 

« Après le décret  du 6 septembre 2011 (pris pour l’application de la loi  du 16 juin 2011 relative à 
l’immigration, l’intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour) qui augmente de 30% les 
ressources exigées pour obtenir un titre de séjour étudiant (justifier de 615 euros minimum de 
ressources mensuelles pour obtenir un titre de séjour étudiant), le Gouvernement a créé, dans la loi 
de finances pour 2012, une nouvelle taxe sur les diplômés étrangers devenant salariés »… Par ailleurs, 
la circulaire du 11 mars 2011 avait réévalué la taxe exigée des employeurs qui recrutent des diplômés 
étrangers. 

Henri Audier, dans sa chronique d’EducPros, montre que l’Allemagne suit une politique exactement 
inverse de celle de la France : un projet de loi prévoit que les « étudiants étrangers diplômés 
disposeront d’un accès illimité au marché du travail au moment de leur recherche d’emploi ». 

 

 

23 janvier 2012. Wauquiez. Budget 2012 en baisse 

Laurent Wauquiez est très satisfait. Dans son communiqué du 16 janvier 2012, il écrit : « concernant 
les moyens de fonctionnement, les universités voient leurs moyens progresser de 1,2%, et les écoles 
d’ingénieurs de 0,9% en moyenne. Cette hausse s’ajoute à l’augmentation historique enregistrée sur 
la période 2007-2011. Au total, sur l’ensemble du quinquennat les moyens de fonctionnement 
auront progressé de 24,8% en moyenne, et de 15,5% pour les écoles d’ingénieurs, avec des hausses 
« spectaculaires » pour rattraper les établissements qui étaient historiquement pas assez dotées 
[sic], comme par exemple Angers (+59%) ou Lille 2 (+61%) ». 
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L’auto-satisfaction est coutumière de la part des ministres. Le problème est que cette augmentation 
historique est démentie par les faits. +1,2 % de la dotation de fonctionnement en 2012 signifie une 
diminution de la dotation en euros constants et sans doute une diminution en euros courants (une 
partie des crédits 2012 sont d’ores et déjà « gelés »). 

Augmentation historique ? En 2009, selon l’évaluation provisoire du Compte de l’Education, la 
dépense par étudiant du supérieur a baissé. Elle a diminué non seulement pour les élèves des 
classes supérieures des lycées ; les STS et les CPGE sont en effet concernées par le non-
remplacement d’un fonctionnaire sur deux. Elle a également diminué pour les étudiants de 
l’université. La diminution devrait se poursuivre de 2010 à 2012 pour une raison simple : les salaires 
des fonctionnaires sont bloqués et la masse salariale constitue le poste le plus coûteux de la dépense 
pour l’enseignement supérieur et la recherche. Laurent Wauquiez cherche à se donner le beau rôle 
en ne communiquant que sur la dotation générale de fonctionnemment (DGF) ! 

La communication de Laurent le 1er partout n’est plus crédible. Pour s’en convaincre : le 
communiqué intersyndical boycottant le CNESER du 16 janvier 2012, les déclarations au Monde de 
plusieurs présidents d’université, les commentaires de deux présidents (Bordeaux 3 et Nice) sur les 
budgets 2012 de leur université. 

La plupart des syndicats n’ont pas assisté au CNESER du 16 janvier 2012, empêchant la tenue de la 
séance (quorum non atteint) ; le CNESER se réunira de nouveau le 23 janvier… sans que le quorum ne 
soit cette fois nécessaire. Votes au CNESER du 23 janvier (compte-rendu par le SGEN-CFDT) : 
répartition des moyens (29 contre, 12 pour, 6 abstentions, 2 NPPV), motion intersyndicale contre 
l’insuffisance et l’inégale répartition des moyens (32 pour). Dans leur communiqué du 16 janvier, les 
syndicats expliquent les raisons de leur absence. 1. Il est anormal que la répartition des dotations aux 
universités se fasse, pour la 3ème année consécutive, en janvier alors que les universités ont dû voter 
leur budget avant fin décembre 2011. 

2. « L’envoi de documents – toujours aussi indigents et incomplets – dans la nuit de samedi à 
dimanche pour éviter d’assumer une remise « sur table » visiblement envisagée, est inédit. Il ne 
s’agit pas ici de négligence, mais d’une marque de profond mépris pour le CNESER, pour les élus des 
organisations représentatives mises dans l’incapacité de remplir leur mandat ». 

Déclarations de présidents, pourtant partisans de l’autonomie des universités et des responsabilités 
et des compétences élargies (RCE). Interviews par des journalistes du Monde (article du 20 janvier : 
« Autonomie des universités : le piège du budget« ). Khaled Bouabdallah (Saint-Etienne) : « on est 
loin du compte ». Louis Vogel (Paris 2) : « nos universités sont sous-dotées par rapport à nos voisins 
aux économies comparables ». Axel Kahn (Paris 5) : « sans les moyens, l’autonomie est un piège ». 
Yves Lecointe (Nantes) : « malgré la mise en commun de moyens et la concertation entre universités 
voisines, les économies sont longues à produire leurs effets ». Yvon Berland (Aix-Marseille) : « les 
marges de progression sur l’organisation et la gestion sont devant nous ». Alain Beretz (Strasbourg) : 
« le passage à l’autonomie souligne de manière criante que les universités ne sont pas dotées des 
moyens suffisants pour remplir leurs missions »… « Autonomes sans moyens, elles ne peuvent 
qu’être déconsidérées, instrumentalisées et ramenées au niveau de simples usines à diplômes 
bâclés et stéréotypés« . 

Pour voter un budget équilibré et sincère, des universités, qui ne sont pas en crise financière aiguë, 
ont rogné 1. les ressources, 2. les dépenses. Chroniques du blog « Des universités bien gérées« , 
« Les budgets 2012 seront-ils sincères » ? « Rogner, sabrer des dépenses« . 1. Les 
universités ont mobilisé et fait diminuer leur fonds de roulement pour pouvoir assurer les dépenses 
incompressibles. 2. Elles ont gelé des postes d’enseignants et de BIATOSS, ont reporté, quelquefois 
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sine die, les plans de progression des primes. Elles ont commencé à s’attaquer au nombre des heures 
complémentaires ». Moins de ressources et moins de dépenses entraînent des budgets globalement 
en baisse. La dépense par étudiant mesurée par le Compte de l’éducation va donc baisser 
mécaniquement en 2011 et en 2012. 

Deux exemples. Celui de Bordeaux 3 Michel de Montaigne d’abord. Patrice Brun, président de 
l’université, m’a envoyé le texte qu’il a lu lu devant son conseil d’administration du 16 décembre 
2012 pour faire voter le budget en équilibre. Victoire à la Pyrrhus. « L’université ne parvient à 
boucler son budget 2012 qu’au prix de sacrifices considérables, qui touchent en priorité notre 
potentiel de formation et donc les étudiants »… « Aux universités de se débrouiller, aux présidents 
eux-mêmes d’assumer les coupes drastiques indispensables, au risque de mettre en péril les missions 
de service public qu’elles sont censées remplir. C’est bien là le cadet des soucis des « marchés » qui 
nous gouvernent« . 

Celui de Nice Sophia Antipolis. Sur le blog de campagne pour les élections aux conseils et à la 
présidence de l’université, Albert Maruani, président depuis 2004 et non candidat à sa succession (8 
ans de mandat et limite d’âge) expose le bilan financier de son université pour les années 2008-
2012. Le président est fier : comptes financiers 2010 et 2011 positifs, effort considérable 
d’investissement, maintien du potentiel enseignant et BIATOSS, élargissement considérable des 
primes, budget de recherche en très forte augmentation, politique ambitieuse de documentation, 
augmentation des surfaces de 20.000 m²… 

Les recettes d’un telle situation financière saine, dans un contexte où, dit le président, les 
ressources en provenance de l’Etat ont été stables en 2010 (passage aux RCE) et en 2011, diminuant 
même en 2012 ? Les recettes ? Mobilisation et diminution du fonds de roulement (l’IAGENR l’avait 
trouvé « pléthorique » lors de son audit en 2008), début de maîtrise des heures complémentaires et 
de la masse salariale sur ressources propres. Le problème est qu’on ne peut diminuer indéfiniment le 
fonds de roulement, sous peine de mettre l’université en cessation de paiement ! 

 

4 février 2012. Wauquiez et la dérive de l'ENS 

Everd a déposé aujourd’hui un commentaire sur la chronique « Coût de la scolarité de Laurent 
Wauquiez » (230.000 euros pour 9 ans de formation supérieure en continu). Il a en effet « déniché » 
un article de Matthias Roux, dans le Monde Diplomatique d’août 2011 : « Des serviteurs de l’Etat 
poussés vers le Privé. L’Ecole normale supérieure tentée par la philosophie des affaires« . 

Extraits de l’article. « L’ENS devient, à l’instar de Sciences Po, un marchepied officiel vers la haute 
fonction publique. Depuis 2005, en partenariat avec l’université Paris-I, elle offre à ses élèves une 
préparation au concours de l’ENA, dont l’attrait aux yeux des normaliens, s’il ne date pas d’hier, se 
fait de plus en plus fort. « La tendance serait même plutôt inflationniste », se félicite son 
responsable, M. Stéphane Israël, lui-même normalien-énarque : environ 20 % des littéraires tentent 
leur chance chaque année, dont un bon tiers avec succès. L’institutionnalisation de cette passerelle 
ne laisse pas de surprendre : une école publique qui rémunère ses élèves les prépare à une autre 
école publique où ils seront à nouveau rémunérés« … 

« En même temps, les contreparties exigées s’amoindrissent. Les années de formation étant 
décomptées de la durée du service dû à l’Etat, leur prolongation peut valoir libération de 
l’engagement décennal pris à l’entrée de l’école. L’accélérateur de carrière vers le privé n’a que des 
avantages !”. 
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Laurent Wauquiez aurait donc pu faire un trajet plus court, économe des deniers publics : ENS puis 
ENA. Il a préféré passer par la case « Sciences Po » : ENS, Sciences Po, ENA. 71 chroniques du blog 
sur Laurent Wauquiez, le sauveur des Le Jaby. 

 

29 janvier 2012. Wauquiez se trompe d'ascenseur 

Laurent Wauquiez, dès sa nomination comme Ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, avait déclaré en juin 2011 à EducPros : « Une société, dans laquelle l’ascenseur social ne 
fonctionne plus, est morte« . Laurent le 1er partout veut refaire fonctionner l’ascenseur social, en 
particulier pour les classes moyennes, « aspirées vers le bas de l’échelle sociale » (chronique : 
« Laurent le prétentieux« ). En confiant à Salima Saa, présidente de l’Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE), une mission sur la relance de l’ascenseur social par 
l’enseignement supérieur, il démontre sa méconnaissance de la technologie de l’ascenseur… 

… Et, observant une régression de la démocratisation dans l’enseignement supérieur, il tire une balle 
dans le pied de la majorité politique qui gouverne le pays depuis 10 ans. « Les diplômés restent en 
majorité issus des classes supérieures. 41% d’entre eux ont un père qui appartient aux professions 
intellectuelles, 18% aux professions intermédiaires et 15% aux employés. La proportion d’enfants 
d’employés et de catégories intermédiaires a baissé en 10 ans dans l’enseignement supérieur : elle est 
passée de 28,3% en 2001 à 25,1% en 2010, alors même que cette catégorie s’est renforcée dans 
l’ensemble de la population« . 

Laurent Wauquiez est agrégé d’histoire, diplômé de sciences politiques, énarque et conseiller 
d’Etat. Son problème, c’est qu’il n’est pas qualifié pour réparer les ascenseurs. D’ailleurs, il n’a pas 
compris qu’il existait deux ascenseurs. 1. L’ascenseur au sein de l’enseignement supérieur, les 
étages étant les différents niveaux de diplôme : faire que l’ascenseur mène chacune et chacun à 
l’étage de diplôme qu’il souhaite et pour lequel il a les compétences, et ce indépendamment de son 
origine sociale. 2. L’ascenseur au sein de la société, les étages étant les différentes professions et 
catégories socioprofessionnelles (PCS) : faire que l’ascenseur mène chacune et chacun à l’étage 
correspondant au niveau du diplôme obtenu et non en fonction de son origine sociale. 

Il y a ascension sociale quand les enfants occupent une place dans la hiérarchie sociale supérieure à 
celle de leurs parents. Il y a reproduction sociale quand la place occupée est la même. Il y a descente 
sociale ou déclassement quand la place occupée est inférieure. Laurent Wauquiez, par exemple, est 
en situation de reproduction sociale : sa place dans la hiérarchie sociale se situe au même niveau que 
celle de ses parents ; il ne pouvait pas être en ascension sociale car ses parents avaient déjà atteint 
l’étage le plus haut ! 

Salima Saa, candidate UMP aux législatives dans une des cirsconscriptions de Roubaix, est présentée 
comme étant en ascension sociale par rapport à ses parents (« son père était harki »), la condition de 
son ascension sociale étant le diplôme de l’enseignement supérieur (un DESS obtenu dans les années 
90 à Lille). Est-elle réellement en ascension sociale et peut-on la présenter comme un exemple 
réussi de méritocratie républicaine ? Dès l’obtention de son diplôme du supérieur, elle occupe un 
emploi de cadre. Que faisait alors son père ? La biographie de la chargée de mission indique que, 
avant son entrée dans le supérieur, elle a obtenu son baccalauréat à Berlin où son père état 
« officier ».  

Quel grade ? Tout le problème est là. S’il était sergent-chef (profession intermédiaire), Salima Saa 
serait en ascension sociale. Si son père était capitaine, voire commandant ou plus (cadre et 
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profession intellectuelle supérieure), alors elle serait en situation de reproduction sociale. C’est 
même encore un peu plus compliqué que cela : quel était, à l’époque, le revenu d’un officier 
français en fonction à Berlin ? En effet, pour mesurer la mobilité sociale, on peut certes prendre en 
compte la PCS du père, mais aussi son revenu (salaire et avantages en nature). 

Le Ministre devrait donc savoir qu’il y ascenseur et ascenseur. L’ascension sociale dans la société 
(ascenseur 2) n’est pas d’abord fonction de la démocratisation de l’accès des enfants des classes 
populaires et moyennes à l’enseignement supérieur, de leur accès aux plus hauts diplômes de cet 
enseignement (ascenseur 1). Elle est d’abord fonction de l’évolution des places disponibles dans les 
plus hauts niveaux de la structure des emplois. 

C’est l’évolution de la structure des emplois et du marché du travail qui détermine le volume et la 
qualité des recrutements des jeunes diplômés du supérieur. Dans la relation formation-emploi, 
l’emploi est plus important que la formation. Laurent Wauquiez se trompe d’ascenseur : l’ascenseur 
qui a besoin d’être relancé, ce n’est pas l’ascenseur par l’enseignement supérieur (ascenseur 1), 
c’est l’ascenseur par le marché du travail (ascenseur 2). Ouvrir les portes de cet ascenseur et 
permettre à tous les diplômés du supérieur de monter jusqu’à l’étage correspondant : être 
profession intermédiaire si on a un bac+2 ou 3, être cadre ou profession intellectuelle supérieure si 
on a un bac+5 ou davantage. 

Si 130.000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail avec un niveau bac+5 ou davantage 
et que les recruteurs ne leur offrent que 80.000 places, 50.000 n’auront pas un emploi 
correspondant à leur niveau de compétences et seront déclassés. Les enquêtes sur le devenir 
professionnel des diplômés démontrent que ce sont les diplômés, originaires des classes populaires 
et moyennes, qui sont davantage en situation de déclassement. Les diplômés issus des classes 
supérieurs ont en effet un atout considérable : leurs parents mobilisent leurs « capitaux » 
relationnels, culturels et financiers pour leur faire franchir plus facilement la porte de l’emploi. 

Dans la période de crise et de récession que la France connaît, la réduction du nombre de places 
offertes aux jeunes diplômés du supérieur est pénalisante pour l’ensemble d’entre eux, mais surtout 
pour les enfants issus des classes populaires. 

Laurent Wauquiez reconnaît implicitement, dans son communiqué, qu’il en est bien ainsi. Il vante les 
mesures importantes qui ont été mises en oeuvre pour l’accès et la réussite dans l’enseignement 
supérieur des enfants des classes populaires et moyennes, mesures qui ont échoué. Dont acte. Mais 
il aurait dû s’enquérir prioritairement 1. de l’évolution du nombre d’emplois de haut niveau offerts 
chaque année aux diplômés du supérieur 2. de savoir comment ces emplois se répartissent selon 
l’origine sociale des diplômés. Des « déclassés » par rapport à leur niveau de diplôme pourraient très 
bien se retrouver au même niveau social que leurs pères et se trouveraient ainsi en situation de 
« reproduction sociale », en dépit d’un diplôme plus élevé que celui de leurs pères ! Bref, on est là au 
cœur de la panne de l’ascenseur social. La mobilité sociale ascendante n’est possible que si le 
marché du travail est dynamique et offre de plus en plus d’emplois de haut niveau. 

 

25 avril 2012. Wauquiez, Hollanchon, Le Penkozy 

Dans le Canard Enchaîné du 25 avril 2012, en page Urnes. « Cet argument du ministre Laurent 
Wauquiez (Libération du 20/4). « Hollanchon, c’est un repoussoir absolu, c’est le cauchemar pour les 
électeurs centristes ». Commentaire du Palmipède : « Pas sûr qu’ils rêvent tous de Le Penkozy ». 

https://histoiresduniversites.wordpress.com/2012/04/25/wauquiez-hollanchon-le-penkozy/


Blog de Laurent Wauquiez. Pas de commentaire du Ministre sur le score de François Hollande et de 
Jean-Luc Mélenchon au Puy-en-Velay. Le maire n’a pas vu venir le coup : les Ponots et les Ponotes 
veulent Hollanchon pour président, lui disant au passage qu’ils pourraient bien, aux prochaines 
municipales, se passer de lui comme premier édile. Wauquiez le Ponot ferait mieux de jouer le 
Penaud ! 

 

16 mai 2012. ENA, classement de sortie, Wauquiez 

Le décret du 4 mai 2012, avant-veille du second tour de l’élection présidentielle, maintient le 
classement de sortie de l’ENA. Il est signé par François Sauvadet et Valérie Pécresse. Il rend 
désormais obligatoire un entretien avant affectation dans un emploi de la fonction publique. En cas 
de réserve exprimée par la commission au terme de l’entretien, le nouvel Énarque peut passer outre 
à l’avis et faire valoir son classement. Le serpent de mer de la suppression du classement n’est pas 
encore mort. 

Laurent Wauquiez, sorti major de la promotion Mandela (2001), a intégré l’un des trois grands 
Corps de la fonction publique, le Conseil d’Etat. C’est un privilège des élèves sortis dans la « botte ». 
L’article 50 rappelle aux sortants que, s’ils choisissent la fonction publique, ils doivent, à compter de 
leur nomination, servir l’Etat pendant dix ans au moins. 

« A compter de leur nomination » laisse entendre que les années d’École ne font pas tourner le 
compteur des 10 ans. Laurent Wauquiez n’a pas, à ce jour, respecté cette obligation décennale. 
Quand va-t-il se mettre en règle ? Il a annoncé récemment qu’il allait s’ancrer dans la Haute-Loire. 
Comme François Hollande en Corrèze ? Mais, s’il n’était pas réélu député, retournerait-il au Conseil 
d’Etat ? 

Que laissera-t-il de son passage au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ? Rien 
qui n’ait été initié par Valérie Pécresse. Oublions Laurent Wauquiez, le 1er partout, le prétentieux, 
l’homme qui avait dit qu’il ne serait pas le ministre de la gestion des affaires courantes ! 

Laurent 1er et le classement de l’ENA. Il est probable que Laurent Wauquiez n’a même pas été 
consulté sur le nouveau décret. Aurait-il alors fait part de son opposition au classement de sortie ? En 
2008, l’ex-ministre déclarait en effet à L’Express : “le classement de sortie est complètement 
stupide“… “Un examen plus ou moins bien réussi en fonction du pied sur lequel on s’est levé un matin 
ne peut pas déterminer une carrière”… “Ce classement reproduit dans la fonction publique un 
véritable système de castes. On délivre à vie aux mieux classés des titres de gloire comme des 
barrettes de maréchal russe, qui donnent à certains le sentiment d’appartenir à une classe 
supérieure”. Lire aussi Obligation décennale du Normalien. 

Coût de la scolarité de Wauquiez. 230.000 euros pour 9 années de formation initiale en continu. 

http://www.wauquiez.net/
http://www.francetv.fr/info/elections/le-puy-en-velay_43000
https://histoiresduniversites.wordpress.com/2012/05/16/ena-classement-de-sortie-wauquiez/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025804530&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2011/09/18/laurent-1er-et-le-classement-de-lena/
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/laurent-wauquiez-le-classement-de-l-ena-est-stupide_575681.html
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2011/10/10/obligation-decennale-du-normalien/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2011/09/28/cout-de-la-scolarite-de-wauquiez/

