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Préface 

 

Comme un écrivain que j‟aime particulièrement et qui se fantasmait en joyeux vicaire 
écrivant des poèmes à l‟ombre de son noyer, j‟aurais tant aimé que mon blog (*), mes écrits 
de retraité de l‟Éducation nationale fussent consacrés à la culture et aux choses de la vie ! 
Malheureusement, en 2007, une calamité (je propose ce mot calmement) s‟est abattue sur 
mon pays : l‟élection de Nicolas Sarkozy à la Présidence de la République française. 

Sarkozy, c‟est la fin de notre République, c‟est le triomphe des milliardaires réunis autour 
d‟un Pacte signé au Fouquet‟s (imaginons De Gaulle fêtant sa réélection en 1965 chez un 
casinotier en compagnie de Fernandel et du vieux Dassault !), c‟est la haine de la culture, le 
mépris des pauvres tel qu‟on le cultive à Neuilly. C‟est aussi Ŕ et ce n‟est pas une attaque 
personnelle Ŕ un homme qui se trouve trop petit. C‟est pourquoi je l‟ai souvent dénommé 
« kleiner Mann ». 

En tant que professeur honoraire des universités, en tant que vieux militant syndicaliste 
(43 ans de carte à l‟UNEF, à la FEN et à la FSU), mais aussi en tant que citoyen, j‟ai été 
horrifié par le vote, à la hussarde, de la loi LRU qui vise à privatiser, à financiariser 
l‟université française et à sortir ses personnels de la fonction publique. J‟ai été atterré par 
l‟attitude moutonnière de quantité de collègues (de gauche comme de droite) qui ont courbé 
l‟échine quand ils n‟ont pas accompagné le forfait en offrant aux maîtres du moment, qui ne 
sont rien d‟autre que les serviteurs zélés du capitalisme financier, leurs compétences, 
« techniques », bien sûr. Comme si la politique de la gestion n‟était pas encore plus 
idéologique que toutes les autres idéologies. 

Depuis deux ans, j‟ai publié dans mon blog plus de 130 notes consacrées à la LRU et à ses 
ravages. J‟ai proposé quelques dizaines d‟entre elles au Grand Soir, qui a bien voulu 
m‟accompagner dans ce travail militant, ce dont je le remercie vivement. On lira dans ce qui 
suit un florilège des notes publiées dans le blog (environ 80). Je le propose comme un 
témoignage de l‟air bien sombre du temps. 

Ma chronique « Les ravages de la LRU » est, malheureusement, évolutive. Je crains que 
les enseignants, les étudiants et les personnels administratifs et techniques n‟aient pas fini de 
souffrir. 

Bernard Gensane 

décembre 2009 

 

(*) http://blogbernardgensane.blogs.nouvelobs.com 
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Contre-réforme des universités et mondialisation capitaliste  

01 août 2007 

 

Il y a une quarantaine d‟années, alors que j‟étais étudiant, on disait que les intellectuels 
(universitaires et autres) pensaient, tandis que les hommes (et rares femmes) politiques ne 
pensaient pas. De Gaulle ou Mendès France, qui avaient des visions politiques à dix ans, 
passaient pour des génies. 

Aujourd‟hui, la situation s‟est inversée : la classe politique cogite et vise le long terme 
tandis que le monde universitaire vit replié sur lui-même, incapable de mettre en perspective, 
de hiérarchiser, de dialectiser. Impuissant, il ne parvient plus à anticiper, ni donc à esquiver 
le moindre coup, à commencer par l‟infantilisation dont il est la victime généralement 
consentante. Ayant froidement choisi leur camp, de nombreux intellectuels se sont 
littéralement vendus aux puissances d‟argent alors que la classe salariale, le peuple en 
général peuvent de moins en moins compter sur le soutien et la solidarité des travailleurs 
intellectuels. Heureusement, quelques rares chercheurs ont gardé la tête froide face à la 
« mondialisation libérale », et ont réussi, en allant tout simplement à la source Ŕ c‟est-à-dire 
en consultant les textes produits par les instances dominantes et en les analysant sur la 
durée Ŕ à constituer un corpus de résistance face à la déferlante du capitalisme financier. 

C‟est le cas de Raoul Marc Jennar, docteur en sciences politiques, belge résidant en 
France, internationaliste (il dit éprouver une intense affection pour les peuples du Liban, du 
Cambodge et de la Palestine). Il refuse l‟idée que la mondialisation soit un processus 
inéluctable, l‟horizon indépassable d‟un monde où, comme dans 1984 d‟Orwell, le processus 
historique serait arrêté et donc où les derniers rebelles seraient en fait les derniers hommes, 
ultimes exemples de volontés individuelles vouées à l‟échec. Faut-il rappeler que Jennar a 
mené un combat aussi inlassable qu‟efficace lors de la campagne sur le traité constitutionnel 
européen ? 

Avec Laurence Kalafatides, Jennar (dont le site est urfig.org) vient de publier L’AGCS, 
quand les États abdiquent face aux multinationales (Paris : Raisons d‟agir, 2007). Ce 
lumineux petit ouvrage consacré à l‟Accord Général sur le Commerce des Services permet de 
mieux comprendre ce qui se passe et peut se passer dans l‟Université française (je dis « peut 
» car rien n‟est jamais écrit), et servira de base à l‟argumentaire qui suit. 

Je rappelle que l‟AGCS découle des accords de Marrakech (avril 1994), signés par le 
ministre Gérard Longuet, qui avouera à la presse qu‟il en ignorait le contenu. Ces accords 
stipulaient que, sous l‟égide de l‟Organisation Mondiale du Commerce, créée par eux-mêmes, 
toutes les activités de service Ŕ à l‟exception des fonctions régaliennes des États (armée, 
police, justice, administrations centrales) Ŕ auraient vocation à entrer dans le champ de la 
concurrence, via la privatisation. Constitués de centaines de milliers de pages, les textes de 
l‟OMC (incompréhensibles aux profanes, et même à de nombreux négociateurs, ne serait-ce 
que parce qu‟ils ne sont souvent rédigés qu‟en anglais commercial) régentent nos vies bien 
plus que les lois votées par les Parlements nationaux. L‟OMC édicte, légifère et juge. Elle est 
la seule organisation internationale dotée des trois pouvoirs. Il n‟est pas exagéré de dire 
qu‟elle est plus puissante que l‟Organisation des Nations Unies. Elle est actuellement dirigée 
par Pascal Lamy, socialiste proche de Jacques Delors et Dominique Strauss-Kahn et qui a, 
dans un passé récent, présidé la commission « prospective » du patronat français et conseillé 
la branche européenne de la Rand Corporation, principal bureau d‟études du complexe 
militaro-industriel étatsunien. L‟obsession de cet inspecteur général des finances, protégé par 
un statut de fonctionnaire en béton armé, est de démolir les fonctions publiques du monde 
entier. 
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Le but de l‟OMC est de « réguler » le commerce mondial dans une optique totalement 
libre-échangiste, partant du principe, stupide, bien sûr, que le protectionnisme, c‟est la 
guerre et que le libre-échange, c‟est la paix (le dogme inverse étant tout aussi stupide). Il 
s‟agit d‟imposer aux États le modèle unique d‟une société individualiste dans laquelle les 
intérêts particuliers prévalent sur l‟intérêt général. 

Quelle est la logique du mécanisme mis en place par l‟AGCS ? Cette logique est inexorable. 
Une décision prise par l‟OMC ne peut être remise en cause par quiconque. Quelle que soit son 
orientation politique, un gouvernement qui arrive au pouvoir est tenu d‟appliquer les 
engagements contractés par ses prédécesseurs, même s‟ils s‟avèrent néfastes ou s‟il y est 
opposé. Par exemple, il est interdit à tout gouvernement de renationaliser les services des 
télécommunications ou de l‟électricité, ou encore de créer un pôle financier public. 

Chaque gouvernement indique les activités de service qu‟il accepte de (ou souhaite) 
privatiser. Dans le même temps, chaque gouvernement indique quelles activités de services il 
souhaite voir entrer dans le champ de la concurrence. Il y a donc simultanément offre et 
demande de privatisation. Le Mexique peut ainsi informer qu‟il privatise son service postal et 
demander en échange d‟avoir un accès concurrentiel aux services de voirie bulgares. Ne riez 
pas : c‟est exactement comme cela que ça se passe depuis plusieurs années, et cela va 
continuer. 

Quid de la contre-réforme (et non  réforme ») de l‟Université française dans ce contexte ? 

Revenons à la mise en perspective. Disons, pour simplifier, que, depuis Reagan et 
Thatcher, les grandes puissances d‟argent, ce que certains appellent l‟hyper bourgeoisie 
mondiale, ont engagé une véritable guerre contre les peuples du monde entier. La raison en 
est que les guerres de conquête étant terminées, les guerres coloniales en particulier 
(l‟expédition irakienne pour le pétrole est une malencontreuse et bien archaïque « bavure »), 
l‟hyper bourgeoisie a entrepris de spolier les peuples de l‟intégralité de ce que, par les luttes, 
ces peuples avaient conquis, en gros depuis l‟époque de Bismarck. La Commission 
Européenne tient le même langage : elle vise à détruire les systèmes publics mis en place, dès 
la fin du XIXe siècle, pour permettre aux citoyens d‟exercer leurs droits à l‟éducation, à la 
santé, au travail, au logement etc. Dans cette optique, il reste donc (après la captation des 
transports, des télécommunications, de l‟armement etc.) deux énormes gâteaux à ravir : la 
santé et l‟éducation. Dans le monde entier, ces deux secteurs appartiennent très largement au 
domaine public. Je passerai ici sur la santé, en mentionnant tout de même que le forfait santé 
autour duquel tourne, depuis des mois, la droite française préfigure, non seulement la fin de 
la gratuité des soins, mais surtout le démantèlement des services de santé en tant que bien 
collectif. 

Les documents de travail préparés à l‟OMC, consultables sur son site internet, présentent 
l‟éducation, la santé, la culture et l‟environnement comme des marchés qu‟il faut libérer des 
normes nationales naguère adoptées au nom de l‟égalité des droits, et qui, par là-même, sont 
des obstacles à la concurrence « libre et non faussée » chère à Valéry Giscard d‟Estaing. 

La Cour Européenne de Justice est sur la même longueur d‟ondes puisqu‟elle a récemment 
considéré que les services d‟enseignement ne constituaient pas une activité pratiquée sous 
l‟exercice de l‟autorité officielle. Autrement dit, l‟enseignement Ŕ université incluse Ŕ peut 
désormais être considéré comme une activité officieuse et échapper intégralement au 
domaine public. En juin 2000, le représentant de l‟Union Européenne à l‟OMC estimait que 
« l‟éducation et la santé [étaient] mûres pour la libéralisation ». Puis, en janvier 2003, le 
commissaire européen responsable de l‟éducation réaffirma l‟urgence de rendre les 
universités européennes « compétitives sur le marché mondial de l‟enseignement 
supérieur ». 

Créer un statut d‟enseignant contractuel pour les universitaires étrangers (alors qu‟une 
bonne partie des enseignants étrangers actuellement en fonction dans l‟Université française 
ont fait le choix de la France pour le statut de la Fonction publique), c‟est sonner le glas du 
statut de fonctionnaire dans l‟enseignement supérieur, condition de la privatisation. Comme 
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pour France Télécom ou La Poste, cette involution prendra entre vingt et trente ans, moins 
d‟une génération de travailleurs. C‟est dire que les doctorants qui ont le nez dans leurs 
recherches, ou encore les jeunes maîtres de conférences, exerceront sous contrat privé, ou 
seront placardisés s‟ils s‟accrochent désespérément au statut de la fonction publique. 

Comme pour le personnel médical, l‟immigration d‟enseignants permettra, selon les 
prévisions à court terme de l‟OMC, de combler les lacunes au niveau de l‟offre et de réduire la 
pression au niveau des coûts. Les avantages les plus significatifs induits par les échanges 
proviendront de la dotation en personnel moins coûteux que celui disponible sur le marché 
national. 

Le mythe du plombier polonais n‟est pas un fantasme (et inversement) : dans la logique de 
l‟AGCS, une université qui emploie un personnel temporaire étranger ne sera plus tenue de 
respecter le droit du travail français. Elle pourrait ainsi mettre en concurrence des salariés 
locaux avec une main-d‟œuvre à bas coût et sans protection sociale. 

Par ailleurs, la « règle du traitement national » s‟appliquera. Cette règle consiste à 
accorder aux fournisseurs de services étrangers le même traitement qu‟aux fournisseurs 
nationaux. Lorsque l‟enseignement universitaire sera pleinement engagé dans un processus 
de libéralisation par l‟Union Européenne, en d‟autres termes lorsqu‟il sera soumis aux règles 
de la concurrence, les sections universitaires américaines, ou de tout autre pays, installées ou 
s‟installant en France seront fondées à réclamer aux pouvoirs publics, c‟est-à-dire aux 
contribuables du sol de France, le même traitement que celui des établissements français, et 
ce en matière de salaires de personnel, de frais de fonctionnement, de coûts de construction 
et d‟entretiens de bâtiments. 

Encore une fois, le processus déferlant de la marchandisation du monde et des individus 
n‟est pas inéluctable, même s‟il est insidieux, opaque, incompréhensible à bien des 
universitaires français, et même s‟il a phagocyté le discours ambiant. Ainsi, on ne dit plus les 
« droits de propriété intellectuelle » mais le « commerce des idées ». 

Trois ans après l‟effondrement du totalitarisme étatique en URSS Ŕ et je reprends ici un 
argument massue de Jennar et Kalafatides Ŕ un nouveau totalitarisme a émergé en 1994 avec 
la création de l‟OMC à Marrakech : celui des marchés. Il ne découle pas d‟une évolution 
inéluctable, mais de choix politiques délibérés effectués par tous les gouvernements 
occidentaux. 

 

 

Le bac de Sarkozy 

19 sept 2007 

 

Si, lorsqu'il a passé le bac, Sarkozy avait été évalué par des fonctionnaires comme il les 
souhaite, privatisés, sans statut, contractuels, il aurait eu son diplôme avec mention, et pas 
honteusement au rattrapage. Demain, à Neuilly, les parents d'élèves dicteront leurs 
conditions aux enseignants enfin soumis. 

 

Privatisation de l'Université 

18 sept 2007 

 
Université/Contre-réforme. 
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Je ne voudrais pas passer pour plus malin, ni surtout pour plus alarmiste que je ne suis, 
mais je ne résiste pas au plaisir de (re)proposer un texte que j‟ai écrit il y a six ans, et qui fut 
publié par le bulletin national du SNESUP après la sortie du rapport Espéret, rapport Ŕ on l‟a 
peut-être oublié Ŕ élaboré à la demande du gouvernement socialiste de l‟époque. 

Avant cela, pour faire grimper l‟audimat, je voudrais vous aider à répondre à la question 
suivante : à quelle sauce les universitaires vont-ils être mangés ? 

Un élément de réponse nous est fourni par ce qui s‟est passé, il y a une dizaine d‟années, 
lors de la privatisation de France Télécom (sous l‟égide de D. Strauss-Kahn et C. Perret), 
privatisation acceptée de manière enthousiaste par une grande confédération syndicale que je 
ne nommerai pas. Deux ans auparavant, Lionel Jospin avait signé une pétition du syndicat 
SUD contre la privatisation de l‟entreprise publique. 

Tout le monde ne sait pas qu‟au moment de cette privatisation, chaque employé rapportait 
100000 francs par an à l‟entreprise publique, après payement des salaires et autres 
cotisations (observons que, si les salariés paient des « cotisations », les patrons croulent sous 
des « charges »). France Télécom fonctionnait admirablement. La France avait plus que 
rattrapé son retard sur d‟autres pays comparables en matière de téléphonie, il était donc 
urgent de refiler au privé une vache à lait aussi efficace. D‟où la privatisation et le 
recrutement de contractuels. C‟est exactement ce qui risque de se passer dans l‟Université. 
Nos collègues âgés aujourd‟hui de trente à cinquante ans termineront leur carrière, soit 
comme fonctionnaires, soit sous un statut de contractuel européen qui devrait être ratifié par 
la France dans les mois qui viennent. Ne croyez pas que les privés seront nécessairement 
moins bien lotis que les publics. À ceux qui fileront doux, les carrières fulgurantes et les 
primes appétissantes. Quant aux fonctionnaires, ils seront placardisés comme l‟ont été leurs 
collègues de France Télécom, EDF et autres grandes entreprises nationales privatisées. 

Les sciences humaines vont particulièrement pâtir de la situation. 

Il n‟y a rien à attendre d‟un dirigeant qui, après avoir redoublé sa sixième, obtenu le Bac 
au rattrapage et un DEA dans des conditions peu glorieuses, a été maire d‟une grande ville à 
28 ans, ministre à 38 ans et Président de la République à 52 ans. Preuve éclatante Ŕ pour lui 
en tout cas Ŕ qu‟on peut être un cancre et parvenir au sommet de l‟État. Les linguistes vont 
beaucoup souffrir, d‟autant que le premier beau-père du Président s‟appelait Culioli. Mais 
ceux qui ne s‟en remettront pas (et là, je ne plaisante plus), ce sont les psychologues (ohé, 
Espéret). Sarkozy abhorre cette discipline, comme le montre un de ses récents propos selon 
lequel la phrase la plus stupide jamais prononcée par un être humain est : « connais-toi toi-
même ». 

La « contre-réforme » (la résistance passe par les mots : cette réforme est une contre-
réforme) aura lieu selon le principe « bruxellois » du cliquet, de la crémaillère (en anglais 
hook, et non pas house-warming party). C‟est-à-dire que chaque pas en avant, chaque cran 
franchi sera sans possibilité de retour. Voir l‟exemple des usagers d‟EDF-GDF qui, ayant 
naïvement choisi un fournisseur privé, ne pourront pas revenir vers le public. Il en ira de 
même des universitaires ayant opté pour le statut privé. 

Le but ultime est bien sûr de sortir l‟Université de la fonction publique, avant, 
logiquement, les enseignements secondaire et primaire. 

En écrivant ces lignes, je jette un coup d‟œil au Monde du 28 juin 2007. J‟y trouve une 
brève interview d‟Éric Espéret, délégué général de la Conférence des Présidents. À la question 
de savoir si les présidents devront avoir les qualités des chefs d‟entreprise, Espéret répond, 
selon le journaliste, d‟un ton amusé (ben voyons !) : « Il y a des points communs mais aussi 
une divergence de taille. Prime comprise, le salaire moyen d'un président d'université tourne 
autour de 5 500 euros pas mois. » Tout était dit. 

Une petite couche finale pour Espéret. Depuis quelques années, avec d‟autres éminences 
universitaires issues de la gauche, Espéret, par ses conseils techniques, par son expertise, 
comme on dit désormais en ignoble franglais, facilite le passage de l‟Université républicaine 
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(à laquelle il doit tout) à l‟économie de marché. Espéret est psychologue. Ce n‟est pas le cas 
du Président de la République qui conseillait, il y a quelques mois, aux parents des étudiants 
de ne pas envoyer leurs rejetons dans des études longues de psychologie ne menant nulle 
part, mais de leur faire faire un solide BTS de management. Résultat des courses, à la rentrée 
2007-2008, les effectifs des inscriptions en psychologie ont chuté d‟environ 20%. Je ne suis 
pas certain qu‟Espéret s‟en morde les doigts. 

Revenons maintenant au Rapport Espéret et à ce que j‟en écrivais en 2001 : 

La philosophie du rapport Espéret s'inspire à l'évidence des régressions que le secteur 
privé a connues depuis une vingtaine d'années. Si ce rapport est appliqué, l'universitaire, en 
tant que salarié, deviendra à court terme un travailleur pseudo indépendant. Le contrat 
prévalant sur le statut, le salariat « normal », avec les droits acquis au cours d'un bon demi-
siècle de luttes sociales, tendra à laisser la place, par le biais d'exceptions et de dérogations au 
droit commun, à une multiplication de statuts ou de situations précaires. 

Espéret a le regard tourné vers les pays de langue anglaise (voir les nombreux anglicismes 
qui entachent son texte bien souvent pensé en anglais). Aux États-Unis comme en Grande-
Bretagne, la norme a disparu, la déréglementation est reine. Une sur-réglementation locale 
pallie la non-existence ou la suppression de règles nationales. Ce processus débouche sur une 
commercialisation de l'Éducation qui a cessé, depuis longtemps, d'être considérée comme un 
service public. Dans ce contexte, l'étudiant est un client (et il paye) tandis que l'enseignant est 
évalué et rémunéré à la productivité. En Grande-Bretagne, un universitaire qui publie 
beaucoup voit son service d'enseignement allégé, alors qu'on alourdira celui d'un collègue 
peu prolifique pour le « punir ». Dans un même département, les charges peuvent varier, 
après signature de contrat d'embauche ou renouvellement, de un à trois, voire davantage. Le 
contrat, prévu par le Rapport Espéret, passé entre l'établissement et l'enseignant (comme si 
ces deux parties étaient égales !) effritera des solidarités déjà bien mal en point et renforcera 
l'individualisme. 

Le Rapport fait l'impasse sur la réduction du temps de travail. Il ne remet pas en cause 
l'annualisation des services ; il prône même leur pluriannualisation. Un président 
d'université pourra évaluer à sa guise ce qu'un enseignant doit sur quatre ans (pourquoi 
quatre ?) en matière d'enseignement. Il sera à la limite possible de demander à un collègue, 
victime une année d'une longue maladie, de rattraper son absence au cours des trois années 
suivantes. Le rapport officialise et accentue la flexibilité à un moment où, dans de nombreux 
établissements, des chefs de service exercent des pressions parfois couronnées de succès pour 
que des jours fériés, ainsi que des congés de maladie, voire de maternité, soient « rattrapés » 
(à cause de l‟annualisation des services, les enseignantes universitaires ne bénéficient 
quasiment jamais des congés statutaires de maternité). Le passage aux 1600 heures abolit la 
spécificité du métier d'enseignant-chercheur et aboutit à une suppression de la limite 
supérieure du service d'enseignement (voir le développement sur le statut actuel des 
hospitalo-universitaires). Dans son hypothèse haute (non «frileuse », comme disent les 
« madelinistes »), le Rapport permet, en remettant en cause la référence nationale, toutes les 
manipulations du décompte du temps de travail. 

Depuis la Loi Savary, un manque de mobilisation évident a permis la précarisation de 
nombreux enseignants (ATER, chargés de cours, etc.) ainsi que l'existence de services lourds 
pour un fort pourcentage de collègues (PRAG, PRCE). L'État-patron a désormais les coudées 
franches pour « libéraliser » les conditions de travail des enseignants « protégés ».  

À moyen terme, le Rapport Espéret autorise ce que les groupes de pression patronaux à 
Bruxelles (tel l'ERT), l'OCDE et des courants non négligeables de la classe politique française 
souhaitent ou réclament pour l'enseignement supérieur français : sa privatisation. 
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Karl Marx et la recherche scientifique 

01 oct. 2007 

 
« Désormais, il ne s‟agit plus de savoir si tel ou tel théorème est vrai, mais s‟il est bien ou mal 
sonnant, agréable à la police ou nuisible au capital. La recherche désintéressée fait place au 
pugilat payé, l‟investigation consciencieuse à la mauvaise conscience, aux misérables 
subterfuges de l‟apologétique. » 

Karl Marx, Le Capital, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Livre I, tome 1, Paris 1965. 
Cité par Jean-Pierre Garnier in « Des chercheurs au secours de l‟ordre établi », Le Monde 
Diplomatique, octobre 2007. 

 

 

Harvard contre Sarkozy 

29 oct. 2007   

 

LA NOUVELLE PRESIDENTE D'HARVARD REFUSE DE METTRE L'UNIVERSITE AU 
SERVICE DE L'ENTREPRISE  

Drew Gilpin Faust, première présidente de l'université de Harvard, a pris ses fonctions 
vendredi 12 octobre 2007 avec un discours offensif de défense des valeurs de l'enseignement 
supérieur qui seraient menacées par les exigences d'évaluation des enseignements et 
l'obligation de former la main-d'œuvre destinée à une économie mondialisée. Selon la 
présidente, « l'essence même de l'université est qu'elle est comptable vis-à-vis du passé et du 
futur, pas simplement et pas même en premier lieu, vis-à-vis du présent ». 

Pour Drew Gilpin Faust, historienne de formation et ancienne directrice du Radcliffe 
Institute for Advanced Study, « l'université, ce n'est pas seulement les résultats financiers du 
prochain trimestre. Ce n'est même pas ce qu'un étudiant est devenu au moment de la remise 
de son diplôme. Il s'agit d'un enseignement qui modèle à vie, un enseignement qui transmet 
l'héritage des millénaires, un enseignement qui façonne l'avenir. » Elle s'est clairement et 
fortement opposée dans son discours aux tentatives de l'État fédéral de rendre les universités 
comptables de ce qu'elles enseignent en essayant de le quantifier. Elle en a appelé aux 
universités afin qu'elles « prennent l'initiative en définissant elles-mêmes ce dont elles sont 
comptables ». 

Son discours inaugural a également apporté une défense ferme du rôle traditionnel de 
l'université qui est « l'organisatrice d'une tradition vivante », mais aussi un lieu « pour les 
philosophes autant que pour les scientifiques », où l'enseignement et la connaissance sont 
valorisés en partie « parce qu'ils définissent ce qui, à travers les siècles, a fait de nous des 
humains et pas parce qu'ils peuvent améliorer notre compétitivité mondiale ». 

 

Elle a en outre signalé sa volonté de rendre l'enseignement à Harvard « disponible et 
accessible », et de diversifier les effectifs de l'université : « Ceux qui regrettent un âge d'or 
perdu de l'enseignement supérieur devraient penser à la partie très limitée de la population à 
qui cette utopie était destinée. L'université était réservée à une petite élite ; désormais, elle 
sert les masses, pas seulement quelques privilégiés. »  

Elle ajoute que les universités américaines ont servi « à la fois d'emblème et de moteur 
pour l'expansion de la citoyenneté, de l'égalité et des chances accordées aux Noirs, aux 
femmes, aux Juifs, aux immigrants et à d'autres groupes qui auraient été mis dans des quotas 
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voire exclus à des époques antérieures ». Même si elle a axé son discours sur les idées, Drew 
Gilpin Faust n'a pas oublié de rappeler qu'il était indispensable qu'Harvard soit à la pointe de 
la recherche scientifique mais que cela ne devait pas se faire au détriment des valeurs 
humanistes de l'établissement : « Il est urgent pour nous de poser les questions d'éthique et 
de sens de notre action qui nous permettront de nous confronter à la signification humaine, 
sociale et morale de notre relation changeante avec le monde qui nous entoure. » 

Source: The New York Times du 13 octobre 2007. 

 

 

À propos du Cahier des charges des universités 

15 nov. 2007 

 

« Si vous croyez que la clé de la liberté se trouve derrière une loi injuste qu'il suffit 
d'abolir, dites-vous que cette loi a été inscrite de votre propre main sur votre propre front ».  

(Khalil Gibran) 

Je voudrais m‟arrêter un instant sur un document que tous les universitaires n‟ont pas 
encore lu, un document plus important, à mes yeux, que le texte de la loi car il permet de 
nous imprégner de l‟esprit même de la contre-réforme et, concrètement, de savoir de quoi 
l‟avenir sera fait. On trouve le Cahier des charges à l‟adresse suivante : 

 https://www.igf.minefi.gouv.fr/sections/les_rapports_par_ann/2007/.  

Ce texte est signé conjointement par des hauts fonctionnaires de l‟inspection générale des 
finances et par des hauts fonctionnaires de l‟inspection générale de l‟administration de 
l‟éducation nationale et de la recherche. 

Ces éminences, dont le statut est, pour le moment, en béton, ont donc rédigé un document 
qui vise à privatiser, à financiariser l‟université. Je peux vous assurer que ces huit personnes 
ont mis, non seulement tout leur zèle dans la rédaction de ces pages, mais encore toute leur 
jouissance. 

Ce qui est très frappant, au premier abord, c‟est que ce document ne parle jamais 
d‟enseignement, mais de « gestion budgétaire et financière », de gestion des ressources 
humaines (l‟expression « ressources humaines » vient de l‟entreprise privée et n‟avait pas 
cours il y a trente ans dans l‟administration publique), de « gestion immobilière » (les 
universités vont devenir des agences immobilières stricto sensu, et certains de nos 
collègues Ŕ contre primes sonnantes et trébuchantes Ŕ ont déjà enfilé l‟habit d‟agent 
immobilier), et enfin de « pilotage et de relation avec la tutelle ». 

Alors que Madame Pécresse, et les médias qui la relaient, parlent d‟« autonomie » des 
universités, ce document prouve que d‟autonomie, il n‟y en aura jamais plus. Tous les 
établissements seront en effet surveillés, en temps réel, par le panopticon du ministère, dans 
un constant mouvement d‟action et de rétroaction. Le Cahier des charges permettra 
« d‟apprécier la capacité des universités à assumer les nouvelles compétences prévues par la 
loi et à en tirer le plus grand parti ». Chaque université devra donc s‟auto-évaluer en 
permanence, s‟évaluer par rapport aux autres, tandis qu‟elle sera, comme toutes les autres, 
évaluée par l‟administration centrale en fonction de critères qui seront, on va le voir, de 
moins en moins universitaires. Toute décision du conseil d‟administration sera « approuvée 
par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l‟enseignement 
supérieur ». 

Les personnels universitaires (enseignants, administratifs et techniques) ne seront plus 
rétribués par l‟État, mais par les établissements eux-mêmes. Le document présente ce 

https://www.igf.minefi.gouv.fr/sections/les_rapports_par_ann/2007/
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changement comme une « liberté » puisque le fléchage central des crédits diminuera. Le hic, 
c‟est que la « fongibilité » des crédits sera « asymétrique » (il faut être au moins inspecteur 
général des finances pour inventer une expression aussi naturaliste qu‟opaque). En aucun 
cas, en effet, l‟enveloppe accordée aux personnels ne pourra être majorée. Elle pourra, en 
revanche, être diminuée au profit des crédits de fonctionnement et d‟investissement. Vous 
pouvez faire toute confiance aux trois-quarts des présidents de la CPU, qui réclamaient cette 
loi depuis des années, et qui l‟ont largement inspirée (ils ont donc toute l‟objectivité 
nécessaire pour en parler), pour faire des économies « inévitables » (aucune ironie de ma 
part : elles seront inévitables) aux dépens de la rétribution des personnels. En clair, les 
personnels en place risqueront d‟être moins payés, tandis que les personnels à recruter, dans 
la mesure où l‟emploi sera « librement déterminé » par les établissements, se verront offrir 
des contrats (ce sera le cas, dès l‟année prochaine, pour les personnels BIATOSS de rang B 
voulant passer rang A) « personnalisés », globalement à la baisse dans la mesure où les 
avancements de carrière ne seront plus du tout garantis. Si cette catégorie de personnel a tout 
de suite fait l‟objet d‟un traitement de faveur, c‟est parce qu‟elle sera au centre de la 
« gouvernance » (autre vocable de l‟entreprise privée), et donc d‟une nécessaire docilité. 

Les universités devront recruter Ŕ aux dépens du personnel enseignant, par exemple Ŕ de 
nombreux personnels de gestion. En effet, la « fonction financière » des établissements sera 
tellement importante et délicate que des cadres nombreux et de bon niveau seront 
nécessaires. Ce n‟est pas dans le texte, mais je vous fiche mon billet que ces personnels 
auront pris le pouvoir dans les universités avant dix ans. La tâche de ces experts sera ardue. Il 
leur faudra prendre en compte l‟exécution budgétaire passée et la répartition des crédits 
entre unités budgétaires. Ils devront suivre pas à pas le déroulement de l‟exécution 
budgétaire, effectuer un bilan annuel, maîtriser l‟exécution budgétaire, optimiser celle-ci en 
réorientant les crédits en cours d‟année et en limitant les reports de crédits. Les universités 
disposant, en principe, d‟une masse budgétaire double de celle actuellement à leur 
disposition, elles devront éviter de voter des budgets en déséquilibre, négocier sur des bases 
objectives le volet financier de leurs contrats pluriannuels, et « apprécier si elles sont 
capables de supporter dans la durée le coût de leurs décisions de gestion, notamment en 
matière de ressources humaines ou en matière immobilières ». Ces deux ressources figurant 
dans la même phrase, on sent bien que, dans l‟esprit de nos éminences, les cerveaux ne 
compteront pas plus que les briques. C‟est pourquoi les universités devront réaliser chaque 
année des « analyses financières rétrospectives et prospectives », en évaluant « le coût à 
court et moyen terme » de leurs décisions importantes. 

La comptabilité des établissements aura été « remise à plat ». Le diagnostic des comptes 
devra être « de qualité », en particulier dans le domaine patrimonial. Pour « tirer le plus 
grand bénéfice de la réforme » (on ne parle toujours ni d‟étudiants, ni d‟enseignants, ni de 
recherche), les établissements devront limiter au maximum la part des crédits considérés 
comme fléchés, c‟est-à-dire (à noter que les auteurs n‟utilisent jamais « c‟est-à-dire », mais 
« i.e. », ce qui fait plus yankee) dont l‟emploi « n‟est pas fixé par l‟université mais par le 
financeur ». Une part des crédits sera évaluée en fonction « d‟une appréciation de la 
performance des composantes », et pas seulement en fonction « du nombre d‟étudiants ». 
Ouf ! Nous sommes à la page 6 du Cahier. Nos hauts fonctionnaires se souviennent 
brutalement qu‟il existe des étudiants, mais ils en parlent à regret, de manière négative. 

Qu‟en sera-t-il, dans les faits, de la gestion des ressources humaines ? Trois articles du 
« nouveau Code de l‟éducation » (954 1, 2 et 3) sont capitaux. Le conseil d‟administration 
définira la répartition de service des personnels enseignants et de recherche. Le conseil 
d‟administration pourra créer des « dispositifs d‟intéressements permettant d‟améliorer la 
rémunération des personnels ». Le Président de l‟Université (lui seul) pourra recruter « pour 
une durée déterminée, des agents contractuels pour occuper des fonctions techniques ou 
administratives de catégorie A » ou « pour assurer par dérogation […] des fonctions 
d‟enseignement et de recherche ». Les articles que je viens de citer ont été pensés pour faire 
disparaître la fonction publique de l‟enseignement supérieur, comme c‟est le cas dans de 
nombreux pays d‟Europe et d‟ailleurs. Tout président pourra, dans le secret de sa conscience, 
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récompenser « le mérite et l‟implication des personnels ». 

Chaque fin de mois, les personnels seront rétribués par un établissement qui devra 
« sécuriser le processus de paye ». Le payement pourra faire l‟objet d‟une « procédure de 
paye à façon », « prestation payante proposée par le Trésor Public », ou d‟une « paye 
interne », qui serait une « solution prudente ». Comme pour toute entreprise privée, le 
« pilotage » de la masse salariale va « devenir un enjeu essentiel pour les universités ». Les 
universités devront se doter d‟un « logiciel de pilotage » (avec un pilote pour piloter, 
j‟imagine), elles devront analyser finement les « effets volume » (?), les « effets prix » (?). Les 
auteurs du Cahier sachant pertinemment que les universités risquent de n‟avoir ni les 
compétences financières ni les compétences techniques pour accomplir ce travail, ils 
suggèrent qu‟elles « mutualisent » cet effort, car « il serait dommage que les universités se 
préparent en ordre dispersé à affronter un défi (je suis déçu : j‟attendais « challenge ») qui se 
présentera partout dans les mêmes termes. » Il existe d‟ailleurs un Guide pratique du 
pilotage de la masse salariale (voir le site performance-publique.gouv). 

Il faut attendre la page 10 pour que les auteurs du Cahier abordent la dimension 
« qualitative » de la réforme. Pour les inspecteurs, qualité signifie avant toute chose 
« redéploiement ». En fonction des « besoins », bien sûr, en recrutant largement, à 
l‟extérieur, des personnels enseignants titulaires (tant qu‟il en restera, il suffit d‟aller voir ce 
qui s‟est passé à France Télécom, à La Poste ou à EDF), ainsi que des personnels non 
enseignants non titulaires, chaque université pouvant jouer « sur les modalités et les volumes 
de recrutement, sur les modalités de rémunération, de promotion et de carrière, de 
représentation, de régime horaire et de congés ». Tiens, tiens, peut-t-on nous expliquer ce 
que les congés (de maternité, par exemple) ont à voir avec la rémunération et la promotion 
des personnels ? 

Les présidents pourront récompenser les plus méritants. Ils pourront « concentrer les 
primes […] sur un nombre raisonnable [sic] de bénéficiaires ». Ce qui permettra d‟« élever » 
le montant des primes. Les primes pourront être modulées « en fonction de la manière de 
servir ». Vous avez bien lu : « servir ». Oui, il conviendra d‟être les fidèles serviteurs de 
l‟Université rénovée. 

Concernant la gestion immobilière, les universités pourront « aliéner tout ou partie de 
leur patrimoine ». Elles seront forcément conduites à le faire. Elles auront besoin de cache-
flot (je m‟initie au langage de l‟Inspection Générale). Elles se retrouveront dans la situation, 
par exemple, de France Télécom qui vend ses bâtiments pour avoir du cache-flot et qui, 
l‟instant d‟après, les loue car il faut bien se loger. Avant de vendre, les universités pourront 
faire appel à des expertises privées pour évaluer leurs biens. Pour les universités, connaître 
en temps réel leur valeur patrimoniale impliquera un suivi de tous les instants, et l‟obligation 
d‟entrer dans une logique capitalistique et marchande afin de faire fructifier leurs biens. Mais 
il est clair que, dans l‟esprit des rédacteurs du Cahier des charges, les établissements finiront, 
à terme, par vendre leur immobilier (« traduire dans les comptes la diminution progressive 
de la valeur des biens de l‟université »). Ils vendront, simplement parce que l‟université 
française possède un formidable patrimoine que le privé convoite depuis longtemps (mais il y 
a loin de la poubelle de Toulouse le Mirail Ŕ invendable en l‟état Ŕ à l‟ancienne faculté de 
droit de Poitiers), et qu‟elle ne pourra pas garder éternellement parce que les établissements 
devront désormais « supporter les charges budgétaires liées aux amortissements », jusqu‟à 
présent à la charge de la collectivité nationale. 

Restent le pilotage et les relations avec la tutelle. On a beau être autonome, on n‟en est pas 
moins tenu de fournir une « information régulière », après s‟être doté « d‟instruments d‟audit 
interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités fixées par décret ». Pour 
être efficace, il conviendra d‟élaborer « un schéma directeur des systèmes d‟information », 
accompagné d‟un « renforcement des fonctions techniques et politiques dédiées [sic] au 
système d‟information ». Dans la mesure où les établissements seront surveillés en temps 
réel, il sera possible « d‟adapter les objectifs et le programme de travail de l‟Agence de 
mutualisation des universités et établissements ». Comme on sait, par ailleurs, que la 
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recherche sera elle aussi pilotée par Paris, les conséquences de la nouvelle loi seront la 
disparition d‟un grand nombre d‟établissements ou, à tout le moins, de parties d‟entre eux, le 
regroupement autoritaire d‟universités qui auront réussi à préserver provisoirement leur 
intégrité, et la constitution d‟énormes pôles, non pas d‟excellence, mais de rentabilité. 

Cette masse considérable d‟informations à fournir (nos hauts fonctionnaires, nourris de 
culture française, utilisent le terme reporting, trouvé, j‟imagine, dans leur lecture du 
Financial Times) au ministère impliquera, je l‟ai dit, le recrutement d‟une armée de clercs, 
des contractuels. 

Les universités joueront leur existence dans une sorte de Bourse (aussi rationnelle que les 
« Stock Exchanges » que nous connaissons déjà). Elles ne s‟en sortiront que si elles offrent 
une « sécurisation juridique et financière » de leur fonctionnement. 

Il aurait suffi, il y a quelques mois, qu‟une poignée de conseils d‟administration se 
sabordent et boycottent la Loi Pécresse (un seul vient de le faire tout récemment). L‟histoire 
aurait basculé en faveur des défenseurs du service public, de la vraie mission de l‟Université 
qui n‟est pas de faire des affaires, de coller au train du patronat en fournissant, loin de tout 
projet humaniste, des compétences sans aucune réflexion critique, de marchandiser le savoir 
et de précariser tous ses personnels. 

Nos présidents ne pouvaient prendre cette initiative. Ils veulent être réélus. Un coup de 
pied dans la fourmilière, et ils auraient dû faire une croix sur des lendemains qu‟ils croient 
enchanteurs et qui ne le seront pas. Maîtres en leur demeure, recevant des émoluments 
assurément plus élevés qu‟aujourd‟hui, ils devront cependant filer doux devant les vrais 
détenteurs du pouvoir. 

Il y a beaucoup plus préoccupant que les calculs tactiques des présidents d‟université. Les 
universités européennes sont entrées dans un processus d‟« économie de la connaissance », 
pour reprendre une expression officielle de Bruxelles. Qui dit économie dit compétition, 
raréfaction, renchérissement de ces connaissances. Le premier chapitre du Cahier des 
charges, celui qui commande le reste, s‟intitule, je le rappelle, « la gestion budgétaire et 
financière ». Ce qui sous-entend clairement que les universités vont devenir des entreprises, 
mais non des entreprises industrielles vendant (ou achetant) des brevets ou des diplômes, ce 
qui serait déjà un pur scandale : elles seront des entreprises financières, ce qui est une 
horreur. 

À très court terme, les droits d‟inscription des étudiants vont exploser. Lorsque la loi était 
encore en discussion, les responsables des syndicats étudiants s‟étaient polarisés sur ces 
droits, sans regarder plus loin que le bout de leur nez. Madame Pécresse leur avait donné 
momentanément satisfaction pour obtenir leur neutralité bienveillante. Que ces responsables 
aillent observer ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis : comme leurs parents victimes 
des taux de crédit immobiliers, des milliers d‟étudiants ne peuvent plus rembourser les 
sommes considérables empruntées pour financer leurs études. 

Concluons : l‟objectif de cette loi et de son Cahier des charges est de détruire l‟université 
française en tant qu‟outil de formation et d‟émancipation afin de la soumettre Ŕ classement 
de Shanghai oblige Ŕ aux desiderata du CAC 40. Pour faire entrer en application un projet, 
une loi aussi réactionnaires, il fallait interdire tout espace de contestation en réduisant le 
poids du conseil d‟administration, en introduisant des chefs d‟entreprise en tant que tels dans 
les instances dirigeantes, en réduisant l‟influence des personnels et des étudiants. Ce déni de 
démocratie coupera à jamais l‟Université de la citoyenneté, du politique au sens noble du 
terme. Les marchés qui gouvernent le monde actuellement, le capitalisme pur, que je décrirai 
d‟une manière schématique comme l‟alliance de la finance et du caporalisme, apprécient 
déjà. 

 

P.S. : après avoir lu ce texte, Bernard Cros, un collègue de Paris 10, m'a fourni les 
statistiques suivantes, édifiantes, forcément édifiantes : 
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Pour compléter le message précédent, voici les occurrences de quelques termes (pris au 
hasard...) dans le Cahier des charges (18 pages) : 

enseignement : 12 

étudiant(s) : 2 

professeur : 1 

cours : 0 

faculté : 0 

ressources humaines : 11 

gestion : 67 

 

 

Michel Lussault 

05 déc. 2007 

 
Porte-parole de la Conférence des Présidents d‟Université, Président de l‟Université de Tours, 
c‟est peu dire que Michel Lussault est un homme influent et qu‟il a joué un rôle considérable, 
ces derniers mois, dans la défense de la LRU. 

Il n‟est pas simplement anecdotique de savoir que Lussault vient d‟obtenir sa mutation 
pour l‟École Normale Supérieure. Pour ce faire, il a bénéficié d‟une procédure rarissime qui a, 
de tout temps, rencontré l‟hostilité des présidents d‟université. En effet, le départ de Lussault 
pour Lyon avec son poste fait perdre un poste de professeur à l‟université qu‟il dirige 
actuellement. Rarissime, cette mutation est également très lourde : elle ne s‟improvise pas en 
quelques semaines car elle nécessite l‟assentiment de l‟université de départ, de l‟université 
d‟accueil, et celui du ministère. 

Donc, pendant qu‟il défendait la loi sarkozyste, « d‟un point de vue de gauche », affirmait-
il en assemblée générale à Tours, il préparait son départ, il quittait le navire et se préparait un 
abri douillet, les ENS n‟étant pas, pour l‟instant, dans le collimateur de la contre-réforme. 

On notera que les présidents les plus zélés à défendre la loi Pécresse sont quasiment tous à 
quelques années, voire à quelques mois de la retraite. Leur carrière durant, ils ont pleinement 
profité de l‟université républicaine, de sa quasi-gratuité, de sa démocratie relative mais réelle. 
Après avoir brûlé ce qu‟ils ont adoré, ils pourront rapidement partir, sans même se retourner 
sur les ruines qu‟ils auront provoquées. 

Âgé de 47 ans, Lussault est un « jeune » président dont la carrière est loin d‟être achevée. 
D‟où cette échappée-échappatoire lyonnaise. 

 

 

D'où vient la LRU ? 

18 déc. 2007 

 
... Sûrement pas du cerveau de Madame Pécresse, ni d‟ailleurs de celui du Président de la 
République. 
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La LRU a été directement inspirée par un rapport du plus influent think-tank français, 
l‟Institut Montaigne (fondé par M. Claude Bébéar, ancien PDG d‟Axa), rédigé en novembre 
2001, sous la direction de M. Alain Mérieux (500è fortune mondiale), et préfacé par le 
professeur Ezra Suleiman (professeur de sciences politiques à Princeton et membre de 
plusieurs conseils de surveillance d‟entreprises transnationales). 

Le groupe de travail était composé, notamment, de : Jean-Pierre Auzimour (Cap Gemini), 
Bernard Bigot (École Normale Supérieure de Lyon), Daniel Laurent (Université de Marne-la-
Vallée), Guy Romier (Université Pierre Mendès-France, Grenoble), Catherine Volpilhac-
Auger (École Normale Supérieure de lettres et Sciences humaines, très aimée de ses étudiants 
lorsqu'elle enseignait en hypokhâgne à Clermont-Ferrand !!!...). 

La LRU vient de très loin. Comme le précise le rapport, « Ce travail de l'Institut Montaigne 
s'inscrit dans le prolongement des multiples rapports et études consacrés à ce sujet depuis 
une vingtaine d'années. » 

À ma connaissance, cette filiation n‟avait, jusqu‟alors, pas été remarquée. 

On pourrait également se rendre sur le site de l‟OCDE. Il y a sur ce site, depuis des années, 
une formidable source d‟inspiration pour le personnel politique. Dans les archives de 
l‟UNICE, l‟organisation patronale européenne, on trouve aussi, ponctuellement, des choses 
intéressantes. Mais la source de toutes les sources, la ursource, c‟est la Société du Mont-
Pèlerin, fondée après la guerre par Friedrich von Hayek. À défaut de pouvoir consulter ses 
archives (il faut être membre), on peut lire les travaux d‟un de ses anciens présidents, Pascal 
Salin, professeur à Paris-Dauphine, libéral puriste, ardent défenseur de la directive 
Bolkenstein et autres gracieusetés. Ce partisan acharné de la désétatisation de l‟État a 
toujours été, comme son collègue Jacques Marseille par exemple, fonctionnaire, avec un 
statut en béton... 

Extraits du rapport de l'Institut Montaigne : 

 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : ABORDER LA COMPÉTITION MONDIALE À ARMES 
ÉGALES ?  

 

LYON NOVEMBRE 2001 

 

PRÉFACE 

 

« J'ai le privilège d'enseigner des deux côtés de l'Atlantique. Cette position me permet 
d'apprécier les atouts des enseignements supérieurs français: un système de sélection et de 
formation des élites qui a fait ses preuves, une large démocratisation de l'accès à 
l'enseignement supérieur, par des universités réparties sur l'ensemble du territoire, une 
tradition d'accueil d'étudiants étrangers. Cependant je mesure les handicaps qui nuisent à la 
valorisation de ces atouts : une tutelle tatillonne de l'État, une faible implication de la société 
civile dans le fonctionnement et le financement des établissements, des titres et des diplômes 
peu lisibles pour les nombreux étudiants étrangers tentés de poursuivre leurs études en 
France...  

Le rapport du groupe de travail présidé par Alain Mérieux pose le problème dans sa 
véritable dimension : « Aborder la compétition mondiale à armes égales ».  

Je mesure combien la compétition est une préoccupation de tous les instants dans les 
grandes universités américaines. De l'autre côté de l'Atlantique, nous cherchons à attirer 
dans nos départements les meilleurs étudiants et nous associer les meilleurs enseignants.  
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Les propositions formulées dans ce rapport, même si elles apparaissent timorées à un 
observateur anglo-saxon, ont le mérite de s'inscrire dans le contexte historique, culturel et 
politique français. Leur mise en œuvre contribuerait à valoriser les atouts de la France, je 
pense en particulier aux propositions concernant l'autonomie financière et le mode de 
gouvernement des universités ainsi que l'idée de créer des fondations académiques pour 
favoriser à terme à l'indépendance financière des établissements garant finalement de leur 
indépendance académique.  

En bref, le problème est bien posé, les solutions préconisées novatrices et réalistes. Le 
sujet est très sensible politiquement, il suscitera je l'espère un véritable et large débat ! » 

Ezra Suleiman,  

Professeur à l'Université de Princeton,  

Professeur associé à l'Institut d'Études Politiques de Paris 4 

SYNTHÈSE 

 

Les enseignements supérieurs constituent le fer de lance de la compétition internationale. 
Des pôles universitaires à vocation mondiale cherchent à accueillir les meilleurs étudiants et 
les meilleurs professeurs. À partir de ce constat, le groupe de travail de l'Institut Montaigne, 
présidé par Alain Mérieux, préconise, tout en respectant les exigences du service public, de 
conférer une très large autonomie aux établissements d'enseignement supérieur garantie par 
un Haut Conseil de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche indépendant.  

Ces propositions concrétisent notamment l'autonomie financière des établissements en 
instituant Ŕ c'est une mesure clé Ŕ l'allocation d'une dotation globale de fonctionnement 
intégrant les masses salariales des personnels par le Haut Conseil de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche en charge également de l'évaluation des établissements.  

Les établissements auraient la pleine initiative de la gestion de leurs emplois (création et 
suppression). En matière de rémunération du personnel fonctionnaire, ils pourraient 
attribuer à un enseignant ou un agent IATOS (les agents non-enseignants du ministère de 
l'Education nationale) un « indice d'établissement » supérieur à leur indice national.  

Le rapport préconise un « gouvernement des Universités » qui concilie légitimité vis-à-vis 
de la Cité, efficacité et responsabilité sur la base d'un conseil d'administration et d'un conseil 
d‟orientation Stratégique ainsi qu'une nouvelle procédure de désignation des présidents.  

Enfin, pour doter à moyen terme en capital notre Enseignement Supérieur et amplifier la 
convergence Grandes Ecoles/Universités, le rapport avance l'idée de la création de 
fondations académiques afin qu'à un terme de 5-10 ans, une fraction significative du budget 
des établissements provienne du revenu de leurs actifs. Des mesures fiscales 
d'accompagnement sont proposées pour favoriser l'implication des particuliers et des 
entreprises.  

Ce travail de l'Institut Montaigne s'inscrit dans le prolongement des multiples rapports et 
études consacrés à ce sujet depuis une vingtaine d'années. Il est cohérent, respecte les 
singularités de notre système et intègre l'évolution internationale. 

Ce groupe de travail, présidé par Alain Mérieux, comprenait notamment : Jean-Pierre 
Auzimour (Cap Gemini), Bernard Bigot (École Normale Supérieure de Lyon), Daniel Laurent 
(Université de Marne-la-Vallée), Guy Romier (Université Pierre Mendès-France, Grenoble), 
Catherine Volpilhac-Auger (Ecole Normale Supérieure de lettres et Sciences humaines). 

PROPOSITIONS 

Quelques-unes des solutions proposées dans ce rapport : 
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1. Création d'un Haut Conseil de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, garant de 
l‟autonomie des établissements, en charge du calcul des dotations globales de 
fonctionnement et de l'évaluation des établissements à partir de leurs performances. 

2. Autonomie financière. Allocation par l'Etat d'une subvention globale de fonctionnement 
incluant les masses salariales des personnels d'Etat   (enseignants, IATOS). 

3. Autonomie en matière de gestion des emplois et du personnel :  

Ŕ Gestion des emplois de fonctionnaires par l'établissement (création, suppression, etc.)  

Ŕ Possibilité d'attribuer au personnel fonctionnaire un indice d'établissement supérieur à 
l'indice national lié à l'exercice de responsabilités particulières ; 

Ŕ Maîtrise du recrutement de l'ensemble du personnel par l'établissement garantissant 
l'indépendance académique des enseignants du supérieur.  

4. Gouvernement des universités : généralisation des conseils d'orientation qui se 
prononcent sur les choix stratégiques de l'établissement et sont parties prenantes dans la 
procédure de désignation du président. 

5. Créations de Fondations académiques pour doter en capital nos établissements 
d'enseignement supérieur (grandes écoles et universités). 

6. De nombreux pays ont compris que les universités constituent le fer de lance de la 
compétition internationale.  

Par la création du savoir et sa transmission aux étudiants, par le développement et la 
valorisation de la recherche, par l'identification, l'élargissement et le renouvellement des 
élites, les enseignements supérieurs sont à la pointe de l'évolution des sociétés modernes. Au 
XXIe siècle, ce sont les activités à forte productivité et à valeur ajoutée élevée qui tirent la 
croissance de l'économie et favorisent le progrès social et le rayonnement culturel.  

En matière d'enseignement supérieur la compétition est globale. Déjà des pôles 
universitaires, telles les grandes universités américaines, ambitionnent de recruter les 
meilleurs étudiants et les meilleurs enseignants au niveau mondial. Observons que la 
compétition ne concerne pas que les sciences, la technologie ou l'économie mais elle concerne 
également les lettres et les sciences humaines, ces pôles universitaires mettent leur point 
d'honneur à développer d'importants départements humanistes au profit de leurs étudiants.  

Dans ce contexte, les enseignants du supérieur jouent un rôle déterminant. Ce sont eux, 
plus que les hommes politiques, qui dessinent la France et l'Europe de demain. D'eux dépend 
en grande partie la place qui sera celle de notre pays sur l'échiquier mondial. De par l'essence 
même de leur activité, Ŕ le savoir est mondial Ŕ ils sont informés, ils échangent avec leurs 
homologues étrangers, ils perçoivent les évolutions des sciences, des technologies et des 
idées. Ils mesurent les responsabilités qui sont les leurs ainsi que les contraintes et les limites 
du système dans lequel ils évoluent. Enfin, beaucoup d'entre eux déplorent, au fond d'eux-
mêmes, le manque de considération et de gratification dont fait preuve la société à l'égard de 
leur fonction. Ouverts sur le monde, ils prennent conscience   que l'enseignement supérieur, 
tant dans nos universités que nos grandes écoles, à dominante scientifique médicale et 
technologique ou littéraire, juridique, économique et gestion, n'est pas en état de faire face à 
la compétition internationale. Ils s'interrogent légitimement : la France fait-elle ce qu'elle 
doit pour l'enseignement supérieur ? La réponse ne va pas de soi. Comme le souligne Nicolas 
Baverez, « L'enseignement supérieur, 1,5 % du PIB contre près de 3 % aux USA, et la 
recherche 1,6 % du PIB contre 2,8 % aux USA, demeurent défavorisés en termes 
d'investissements collectifs. » 

Pour les enseignants, cet objectif consiste à promouvoir l'excellence sous toutes ses 
formes, à se situer parmi les meilleurs dans le domaine de la recherche sur une échelle de 
référence qui est mondiale et faire en sorte que l'égalité des chances ne reste pas une formule 
vide de sens. Ils sont conscients de la singularité de notre système résultant de la dualité 
grandes écoles/universités mais observent que sans raviver une guerre de religion d'un autre 
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âge, de nombreuses initiatives sont prises pour constituer de véritables pôles mixtes 
associant au niveau des écoles doctorales, grandes écoles et départements universitaires avec 
en parallèle une ouverture des plus prestigieuses écoles aux étudiants issus de formations 
universitaires.  

Cependant, notre système évolue lentement alors qu'au plan mondial tout va très vite, de 
nombreuses institutions se positionnent pour relever le défi de la compétition internationale. 
Un exemple révélateur parmi d'autres, celui de l'université Tsinghua à Pékin qui forme une 
partie de l'élite chinoise. Cette université vient de décider en avril de cette année de faire 
évoluer son département d'Économie de Management pour en faire une véritable Business 
School délivrant un MBA international à l'horizon 2010. Elle est assistée dans cette 
entreprise par l'université d'Harvard et le MIT. Elle accueillera à cet horizon 3 000 étudiants. 
Le corps enseignant passera de 104 enseignants aujourd'hui à 270 en 2010 avec un 
recrutement très international. 

Dans notre pays, de nombreux rapports officiels Ŕ et officieux Ŕ préconisent l'évolution de 
notre enseignement supérieur afin que celui-ci réponde mieux à l'impératif de l'égalité des 
chances et à celui de la compétition internationale. Tous ces rapports soulignent la nécessaire 
mise en œuvre des principes d'autonomie et de responsabilité, de décentralisation et 
d'évaluation pour conduire cette évolution. Signalons la prise de position récente de la 
Conférence des présidents d'Universités : « Ainsi l'autonomie des universités apparaît 
comme une condition nécessaire à l'adaptation intelligente de ces établissements aux 
évolutions profondes qu'ils doivent subir ainsi qu'aux spécificités des contextes dans lesquels 
ils se développent. »  

De telles propositions sont pourtant nécessaires pour mettre l'enseignement supérieur au 
cœur du débat politique, afin de sensibiliser l'opinion à l'importance du sujet et favoriser les 
évolutions nécessaires.  

Tel est notre objectif.  

À partir d'un constat qui n'a rien d'original Ŕ car il s'agit ici d'une synthèse de travaux 
antérieurs Ŕ le groupe de travail préconise comme levier d'action une décentralisation 
affirmée de l'enseignement supérieur vers les établissements. Une telle décentralisation 
serait à même de donner à nos établissements l'autonomie nécessaire, c'est-à-dire la liberté 
d'innovation, la capacité de réagir rapidement à un environnement évolutif et la possibilité de 
se diversifier, afin d'aborder la concurrence internationale sans complexe et à armes égales, 
et de répondre ainsi aux missions de service public que leur assigne la nation. Une telle 
décentralisation doit s'accompagner de procédures d'évaluation crédibles et de nouveaux 
modes de gouvernement permettant d'assumer pleinement les responsabilités induites par 
l'autonomie. 

 

ABORDER LA COMPÉTITION INTERNATIONALE À ARMES ÉGALES 

 

A. L'enseignement supérieur et la mondialisation  

L'enseignement supérieur est au cœur de deux évolutions majeures induites par la 
mondialisation :  

1. La compétition par :  

Ŕla formation de personnels hautement qualifiés ; 

Ŕ la recherche fondamentale et orientée, son application, sa valorisation, le 
développement d'entreprises innovantes ; 

Ŕ la diffusion d'idées sur des sujets de société et le rayonnement culturel. 

2. Ls flux migratoires : 
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a) L'enseignement supérieur polarise les flux migratoires des personnels hautement 
qualifiés et accroît la population active avec des éléments dynamiques créateurs de richesses 
et d'emplois. Une fraction des étudiants étrangers reste dans le pays d'accueil, l'autre migre 
vers d'autres cieux, mais contribue au rayonnement culturel et économique du pays d'étude 
et engendre de nouveaux flux migratoires. 

 

b) L'enseignement supérieur contribue à l'intégration des enfants issus de l'immigration 
ainsi qu'au renouvellement des élites, donc à la vitalité d'un pays. 

 

B. Évolutions actuelles au plan mondial 

 

1. Émergence de pôles universitaires à vocation mondiale  

Ces pôles cherchent à accueillir les meilleurs étudiants et les meilleurs professeurs. Les 
grands pôles universitaires américains jouent ce rôle. Près de 40 % d'étudiants étrangers au 
M.I.T. (niveau graduate), 30 % à Stanford, 33 % au niveau post doctoral. Près de 50 % des 
thèses soutenues aux USA dans le domaine des sciences et technologies le sont par des 
étrangers qui constituent une part importante de l'effectif des laboratoires de recherche 
américains (cf. annexe 1) 

2. Tendance à la standardisation 

a) Des diplômes :  

- MBA, Master, Ph.d, etc.  

- Instances d'évaluation et d'accréditation internationale indépendantes des États. 

b) De l'organisation et des cursus :   

Ŕ gouvernement des universités,   

Ŕ schéma de type Bac +3 / +5 / + 8 (mise en œuvre fort timide en France). Même la Chine 
populaire se réfère aux diplômes et aux modes d'organisation anglo-saxons. 

3. Émergence de marques universitaires mondiales  

Ces marques sont liées à une histoire, à la qualité de l'enseignement et des recherches, à 
l'ouverture internationale, au nombre de diplômes :  

Ŕ M.I.T., Harvard, Princeton, Oxford, Cambridge, Heidelberg, Salamanque, 
Polytechnicum de Zurich, Fudan (Shangaï), Tokyo University, Tsingha University (Pékin), 
etc.   

Ŕ Valorisation de ces marques en formation initiale, mais aussi de plus en plus en 
formation continue à travers le e-learning. 

C. Le cas de la France 

Notre enseignement supérieur n'est pas en état d‟affronter la compétition internationale, 
c'est-à-dire d'attirer et de former les meilleurs étudiants.  

En 10 ans, la proportion d'étudiants étrangers est passée de 11 à 7 %. Même les pays 
africains francophones commencent à développer des coopérations universitaires avec les 
USA et le Canada. De nombreux étudiants français Ŕ c'est une bonne chose  Ŕ complètent 
leur cursus national par un séjour à l'étranger pour obtenir un diplôme reconnu sur le plan 
mondial, en revanche, les flux inverses vers notre pays sont des plus restreints. Or, le nombre 
d'étudiants étrangers accueillis atteste du [sic] pouvoir d'attraction dont bénéficie 
l'institution. Ce phénomène touche aussi bien nos grandes écoles que nos universités.  

Ce n'est pas la qualité de l'enseignement qui est en cause, mais son organisation générale : 
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Ŕ pour les grandes écoles : leur taille, des critères de recrutement et de gouvernance trop 
hexagonaux, une dispersion des moyens et l'absence d'économies d'échelle résultant 
notamment de la difficile externalisation de l'enseignement des disciplines périphériques par 
rapport aux disciplines de base de l'établissement. Ainsi, nos grandes écoles de commerce ne 
bénéficient pas des avantages de leurs concurrentes anglo-américaines insérées dans des 
campus où toutes les disciplines notamment lettres, civilisations étrangères, sciences 
sociales, histoire,... sont présentes, appuyées par des centres de recherche performants et des 
bibliothèques remarquables ; 

Ŕ pour les universités : une tutelle bureaucratique, pesante, stérilisante, un mode de 
gouvernance archaïque, une autonomie financière quasi nulle, un poids déterminant de 
premiers cycles trop peu diversifiés ; 

Ŕ pour les grandes écoles et les universités : des diplômes et des cursus illisibles (par 
référence aux standards internationaux), un mode de financement déresponsabilisant, 
l'absence de dotation en capital ; 

 Ŕ enfin, des conditions d'accueil des étudiants étrangers et de qualité de vie sur nos 
campus qui ne sont pas à la hauteur des ambitions et du rayonnement international de notre 
pays. 

 

II. VERS L‟AUTONOMIE DES ÉTABLISSEMENTS D‟ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
PAR LA DÉCENTRALISATION 

 

A- Principe : il n'y a pas d'autonomie sans autonomie financière.  

Dans la plupart des pays, les établissements d'enseignement supérieur, et notamment les 
universités les plus performantes, bénéficient d'une très large autonomie (pédagogique, 
scientifique, financière, gestion des ressources humaines,...).  

En France, les analyses convergent pour donner aux établissements d'enseignement 
supérieur la capacité de construire une politique propre répondant aux objectifs généraux 
fixés par la nation, afin d'en faire Ŕ pour reprendre la formule de Roger Fauroux à propos des 
universités Ŕ des « établissements d'enseignement supérieur de plein exercice ».  

L'indicateur le plus révélateur du degré d'autonomie est l'autonomie financière. Il n'y a 
pas d'autonomie sans autonomie financière. Les ressources de nos établissements 
d'enseignement supérieur doivent continuer à provenir majoritairement d'un financement 
public. Cependant, pour que ces établissements puissent élaborer de véritables budgets, 
lisibles, exhaustifs, traduisant la réalité d'une politique, l'allocation de moyens publics doit se 
concrétiser par une dotation globale qui inclut le fonctionnement courant, notamment la 
masse salariale afférente aux emplois, l'amortissement des équipements,... « L'autonomie 
financière ne peut exister sans adopter la subvention globale aux établissements ». 

Or ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les budgets des universités ne reflètent qu'une partie 
marginale (environ 20 %) des crédits votés par le Parlement. Comme l'observe le Rapport 
d'information sur la modernisation de la gestion des universités : « En 1999, sur un montant 
de 51,2 milliards de francs voté en loi de finances en faveur de l'enseignement supérieur, 
seuls 11,4 milliards de France environ ont ainsi transité par les budgets des établissements 
auxquels il convient d'ajouter 27,6 milliards de francs correspondant aux salaires des 
personnels payés directement sur le budget de l'Etat, 1,75 milliards de francs de charge en 
découlent ; 8,27 milliards de francs pour les bourses et œuvres universitaires et 2,09 
milliards de francs pour les constructions à maîtrise d'ouvrage sous la responsabilité de l'Etat 
ou des collectivités locales. » 

Une question centrale se pose : à quelle institution confier l'estimation de cette dotation 
globale, la répartition finale revenant à l'Etat ? Le choix d'une telle institution est 
éminemment politique !  
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À partir de notre expérience et de nos traditions et des exemples européens, notre groupe 
de travail a envisagé trois possibilités : 

  

1. L'Administration centrale à travers la Direction des enseignements supérieurs  

 
Cette direction a déjà aujourd'hui beaucoup de mal à estimer et répartir les seuls crédits de 
fonctionnement des établissements (dits 36-11) à travers le mécanisme San Remo qui fixe des 
normes théoriques de taux d'encadrement. Cette procédure est régulièrement contestée alors 
qu'elle ne représente qu'une faible part du budget réel des universités !  

Quant aux répartitions des emplois d'enseignants et IATOS, elles relèvent davantage du 
« saupoudrage » que d'une réelle planification stratégique. « Au sein des services centraux, le 
développement et la gestion prévisionnelle des effectifs des enseignants-chercheurs sont très 
limités, un seul agent étant en charge de ce dossier pourtant essentiel ». Ce mode de 
fonctionnement est, en outre, déresponsabilisant pour les responsables des établissements 
qui sont dans une logique de requête et non de responsabilité.  

Comme l'observe Jean-Pierre Delalande, ancien député du Val d‟Oise : « Reconnaissez que 
ce n'est pas très responsabilisant que de demander, par exemple, un poste de chercheur ou 
d'enseignant supplémentaire si l'on ne connaît pas le coût qu'il représente pour la 
collectivité. » 

En bref, nous pensons qu'il n'est ni réaliste ni souhaitable de confier le calcul d'une telle 
dotation globale à l'Administration centrale.  

On pourrait nous opposer qu'aux Pays-Bas, c'est l'administration centrale qui calcule les 
budgets globaux des universités, cependant, dans ce pays, le nombre d'établissements 
concernés est restreint.  

L'institution apte à procéder à de telles répartitions doit avoir une connaissance fine de 
l'établissement pour apprécier son fonctionnement et être garante de l'intérêt général 
puisqu'il s'agit d'un financement public.  

2. Les régions 

On pourrait envisager, comme cela est le cas par exemple en Espagne à travers les 
Communautés Autonomes ou en Allemagne à travers les Länder, de transférer un bloc de 
compétences « Enseignements supérieurs » aux régions.  

En effet, nos régions ont acquis une légitimité en matière d'enseignement supérieur 
depuis qu'elles ont contribué avec éclat au succès du plan « Université 2000 ».  

Comme le souligne le rapport Mauroy : « Le prolongement du processus de 
décentralisation en matière d'enseignement supérieur et de formation professionnelle doit 
ainsi profiter essentiellement aux régions qui deviendraient des acteurs déterminants des 
politiques de formation initiale ou continue. » 

Il ne s'agirait pas de mettre les établissements d'enseignement supérieur, et notamment 
les universités, sous tutelle des régions ! Au contraire, on pourrait accroître considérablement 
leur autonomie par une dotation budgétaire globale allouée par une collectivité territoriale 
proche avec laquelle il y aurait nécessairement convergence d'intérêts. Cette dotation globale 
serait bien entendu complétée par des ressources propres qu'il appartiendrait aux 
établissements d'amplifier dans le cadre de partenariats très diversifiés pour donner tout son 
sens à l'autonomie.  

Il appartiendrait à l'État de transférer aux Régions les financements correspondants par 
accroissement de la DGF et/ou DGE ou par transfert de ressources fiscales (fraction de 
l'impôt sur les sociétés, imposition additionnelle à la taxe professionnelle, etc.).  
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Un tel transfert aurait le mérite de la logique et de la cohérence, il correspondrait à une 
nouvelle phase du processus de décentralisation. Cependant, au-delà des problèmes 
politiques qu'il ne manquerait pas de soulever, nous ne pensons pas que toutes les Régions 
soient en mesure aujourd'hui d'assumer une telle responsabilité ni que la méfiance 
traditionnelle des universitaires à l'égard des pouvoirs locaux ne soit totalement estompée. 
Toutefois, c'est une voie d'avenir. 

 
3. Un Haut Conseil de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sur le modèle de 
l'University Grants Comitee [sic] britanniques. Ce Haut Conseil aurait, entre autres, la 
responsabilité de proposer la répartition de la dotation globale de fonctionnement émanant 
de l'Etat. Il aurait également la responsabilité de l'évaluation rigoureuse et régulière des 
établissements en recourant aux services d'institutions internationales, notamment 
européennes, et des cabinets d'audit et d'experts indépendants.  

Les évaluations des établissements ainsi que les analyses et critères quantitatifs et 
qualitatifs retenus pour les répartitions de la dotation globale de chaque établissement par le 
Haut Conseil seraient rendus publics.  

Dans le contexte français, c'est la voie du « Haut Conseil de l'Enseignement Supérieur et 
de la Recherche » qui nous semble la plus appropriée pour estimer les dotations globales de 
fonctionnement (Etat) des établissements en regard de leur situation et de leurs 
performances. C'est celle que nous préconisons. 

 
B. Mise en œuvre de la décentralisation 

1. Le champ de la décentralisation 

a) Les établissements concernés : Ŕ les établissements d'enseignement supérieur relevant 
du ministère de l'Education nationale. 

b) La dotation globale de fonctionnement (Etat) : Elle couvre ce qui correspond 
aujourd'hui au financement : 

- du fonctionnement courant (ex : 36-11) et des incidences de la politique de 
l'établissement, financés par l'Etat (contrat),  

Ŕ de la masse salariale des personnels enseignants et IATOS (ou équivalent pour les écoles 
hors universités),   

Ŕ des bibliothèques (y compris la masse salariale des personnels),  

Ŕ de l'équipement pédagogique et du renouvellement de matériel,   

Ŕ des crédits relevant actuellement des CROUS (logement étudiants, restauration 
universitaire). Ces activités seraient transférées aux universités soit directement soit à travers 
des services inter universitaires en fonction des situations locales.  

c) La dévolution du patrimoine immobilier aux établissements. 

2. Le Haut Conseil de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche  

Nous avons déjà évoqué les missions de répartition des dotations globales de 
fonctionnement et d'évaluation. Plus généralement, ce conseil serait garant de l'autonomie 
des établissements d'enseignement supérieur. Rattaché au Premier ministre, il serait présidé 
par une personnalité désignée par le Président de la République et constitué de personnalités 
indépendantes. On pourrait s'inspirer du conseil monétaire placé auprès du gouverneur de la 
Banque de France. Il serait doté de moyens conséquents pour assurer en toute indépendance 
la plénitude de ses missions. 

 
3. Le rôle de l'État 
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a) Contrôle de la légalité et du respect des « règles essentielles applicables sur l'ensemble 
du territoire » par les recteurs chanceliers des Universités représentants de l'État. 

b) Prérogatives liées à la délivrance des diplômes nationaux :  

Ŕ définition des conditions d'accès et des modalités de délivrance des diplômes,  

Ŕ habilitation a priori suivie d'une évaluation a posteriori tous les 3 ans sous la 
responsabilité du Haut Conseil,  

Ŕ fixation du montant des droits d'inscription semestriels pour les diplômes nationaux 
sous la forme d'un plafond que les établissements ne doivent pas dépasser. 

c) Délégation des crédits des bourses d'État (Éducation nationale et Affaires étrangères) 
aux établissements d'enseignement supérieur qui les gèrent (y compris celles des étudiants 
étrangers) sous leur   responsabilité 

d) Impulsion d'actions spécifiques en fonction de choix politiques nationaux par des 
procédures d'appel d'offre. 

 
4. Le rôle de la région  

Ce rôle serait amplifié par une implication des établissements d'enseignement supérieur et 
de recherche dans les contrats États-Régions mais aussi par la conclusion de contrats directs 
entre la région et les établissements autonomes notamment en matière de formation 
professionnelle, de formation continue, de recherche orientée, de valorisation de la 
recherche, de diffusion de l'information scientifique et technique, etc. 

 
5. La gestion des emplois  

Rappelons que nous proposons que les établissements aient la totale maîtrise de leur 
masse salariale sans remettre en cause l'appartenance à la fonction publique des enseignants 
universitaires et des personnels IATOS. Observons que cette disposition budgétaire est en 
train de devenir un standard européen. Dans la plupart des pays, les universités sont 
responsables d'un budget incluant les salaires des enseignants et l'exemple de l'Espagne, 
l'Italie, l'Allemagne montre qu'il est parfaitement possible de concilier autonomie budgétaire 
et appartenance des enseignants à un corps de la fonction publique.  

Dans cette perspective, les établissements ont la pleine initiative de la gestion des emplois 
(création, suppression, changement de qualification, d'intitulé,...).  

Ainsi ils peuvent : 

Lors de la vacance d'un emploi de fonctionnaire (enseignant ou IATOS) : renouveler 
l'emploi ; le transformer en un autre emploi pour faire face à de nouvelles missions ; le 
supprimer provisoirement ou définitivement ; créer des emplois de fonctionnaires 
enseignants ou d'IATOS.  

L'établissement transmet au Recteur Chancelier, représentant de l'État, l'évolution des 
emplois de fonctionnaires affectés à l'établissement. 

Ŕ Créer et gérer des emplois contractuels (CDD ou CDI) de droit privé directement ou à 
travers des filiales créées pour répondre à l'élargissement des missions de l'établissement.  

Certains tenants de la centralisation du système ne manqueront pas de soulever le danger 
que représenteraient nos propositions pour les finances publiques. Or, aujourd'hui, qu'en est-
il ? Pour répondre à cette question, nous citons des extraits du rapport de la Cour des 
comptes sur la fonction publique de l‟Etat (chapitre « La gestion des enseignants-
chercheurs ») (annexe 4). Ce rapport observe notamment : « La loi de finance ouvre chaque 
année des autorisations concernant les personnels de l'enseignement supérieur assurant des 
tâches d'enseignement et de recherche qui comportent des emplois et des crédits. La 
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compréhension de ces autorisations s'avère difficile du fait de leur présentation. La 
connaissance de leur utilisation est au demeurant parfaite. » 

Ŕ « La gestion des emplois reste centralisée au ministère, les crédits n'étant pas 
déconcentrés et les dépenses correspondantes ne figurant pas dans les comptes des 
établissements.  

L'administration centrale a l'entière maîtrise de l'ensemble des opérations de délégation 
d'emplois, d'affectation des personnels titulaires ou associés et de publication des postes 
vacants. » 

Ŕ Or, de fait, les services ne disposent pas d'une information complète et sûre sur le lien 
emplois-postes-personnes. La Cour a constaté la difficulté du rapprochement des données de 
chacun des fichiers d'emplois et de personnel. Certes, un dispositif de contrôle national des 
emplois rapprochant les délégations et le niveau de consommation des emplois a été mis en 
place en 1997. Mais, malgré d'indéniables progrès, ce contrôle est effectué sur la base des 
déclarations des établissements universitaires et les résultats ne peuvent être considérés 
comme totalement fiables.  

Ŕ Quant aux vertus d'une centralisation de la répartition des emplois pour concourir à 
l'aménagement du territoire, la Cour observe des écarts très importants dans les taux 
d'encadrement des universités et note : « Ces disparités doivent être d'autant plus relevées 
que l'enseignement supérieur a bénéficié, en une décennie, de créations massives d'emplois 
budgétaires qui auraient dû permettre de les réduire. » 

6. La gestion des personnels 

Ŕ Pour les personnels non-fonctionnaires, leur gestion relève exclusivement des instances 
et des procédures mises en place par l'établissement dans le cadre de son autonomie. 

Ŕ Pour les enseignants fonctionnaires, les procédures actuelles de recrutement et de 
promotion, notamment celles qui garantissent l'indépendance académique des enseignants 
du supérieur, restent en vigueur en donnant la possibilité de recrutement permanent par les 
établissements après appel de candidature (et non à des dates arrêtées par l'administration 
centrale comme aujourd'hui). L'établissement peut attribuer dans le cadre de son autonomie 
financière pour rémunérer un enseignant ou un agent IATOS un « indice d'établissement » 
supérieur à l'indice national. Cet indice serait pris en compte lors de la reconstitution des 
services pour le calcul de la retraite. Cet indice d'établissement ne serait pas un acquis et 
reflèterait les missions et les responsabilités particulières conférées par l'établissement à un 
universitaire ou un agent IATOS. En particulier, cette disposition permettrait d'attirer de 
jeunes talents ou des universitaires étrangers essentiels pour la vitalité de la recherche pour 
contribuer à l'ouverture internationale des formations. 

Ŕ Pour les universités, comme cela est demandé par de nombreux présidents, aucune 
affectation d'un personnel enseignant sur un emploi ne serait prononcée si le président émet 
un avis défavorable motivé (règle en vigueur pour les écoles et les instituts). 

Ŕ Pour les personnels IATOS, l'affectation sur un emploi vacant ne se ferait que sur 
décision de l'établissement (après publication de la vacance de l'emploi). Les personnels 
récemment reçus au concours national correspondant ou déjà en poste dans un autre 
établissement pourront postuler à cet emploi. Les promotions au sein d'une même catégorie 
relèvent de l'établissement. 

7. Le gouvernement des Universités  

L'autonomie très large dont bénéficient les établissements doit s'accompagner d'un mode 
de gouvernement des universités qui concilie légitimité, efficacité et responsabilité.  

De nombreuses propositions ont été faites à ce sujet. Notre préférence va à une 
organisation gouvernementale du type de celles en vigueur dans de nombreuses universités 
étrangères (ex : Board of Trustees aux USA, Consejo Social en Espagne) et expérimentée en 
France lors de la création des nouvelles Universités : 
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Ŕ un conseil d‟orientation rassemblant des personnalités extérieures à l'établissement et 
représentant le monde scientifique, économique, politique, d'anciens étudiants de 
l'établissement, désignées dans la phase initiale par le Ministre. En régime de croisière, ce 
conseil pourrait être renouvelé par tiers tous les 3 ans par cooptation des membres. Ce 
conseil serait associé à l'élaboration des choix stratégiques de l'établissement.  

Consulté pour avis sur le projet d'établissement et le projet de budget, il est associé à la 
procédure de désignation du président ; 

Ŕ un conseil d'administration où les représentants de la communauté universitaire sont 
majoritaires (enseignants, étudiants, IATOS), avec la participation de personnalités 
extérieures conserverait les prérogatives des conseils d'administrations actuels.  

Le président de l'établissement, un universitaire européen n'appartenant pas 
nécessairement à l'établissement, pourrait être désigné par le conseil d'administration et, 
pour bénéficier d'une forte légitimité, sur proposition du conseil d‟orientation afin « de 
favoriser l'émergence de fortes personnalité, disposant d'une majorité stable capables de 
mener avec autorité les négociations avec les partenaires extérieurs et d'assurer le 
gouvernement d'une entité autonome ». 

Au-delà de ce principe, les établissements seraient libres d'adopter l'organisation qu'ils 
jugent la meilleure pour assurer leurs missions. Comme l'observe Jean-Yves Mérindol, 
président de l'université Louis Pasteur (Strasbourg) : « On ne peut pas demander que les 
universités soient autonomes et leur suggérer ensuite un modèle unique de fonctionnement. 
La conséquence naturelle et heureuse de l'autonomie est la diversité. » 

8. L‟évaluation L'autonomie a pour corollaire la responsabilité et l'évaluation.  

Une culture d'évaluation existe au sein de nos établissements d'enseignement supérieur 
dans le domaine de la recherche : 

Ŕ évaluation périodique des laboratoires et équipes de recherche à l'initiative des grands 
organismes de recherche (CNRS, INSERM,...) ou de la direction de la recherche du ministère 
de l'Éducation nationale, 

Ŕ évaluation interne par les établissements pour classer de nouveaux projets, 

 Ŕ et enfin, évaluation par les « pairs » à travers les comités de lecture des journaux 
scientifiques.  

Toutefois, cette culture ne s'est pas propagée dans tous les secteurs, notamment dans celui 
de la formation. Il est vrai que les procédures d'habilitation Ŕ centralisées Ŕ mises en œuvre 
pour la délivrance des diplômes nationaux qui reposent sur des critères formels ont un effet 
très déresponsabilisant pour les universitaires.  

L'autonomie que nous préconisons doit conduire chaque établissement, dans le cadre de 
son projet d'établissement, à expliciter  Ŕ notamment en liaison avec le conseil 
d‟orientation Ŕ son référentiel d'évaluation, c'est-à-dire les indicateurs quantitatifs ou 
qualitatifs qui serviront de base à l'évaluation.  

Le Haut Conseil de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche jouera un rôle 
déterminant par l'évaluation périodique des formations conduisant à la délivrance d'un 
diplôme national et par l'appréciation générale des performances de l'établissement pour 
calculer sa dotation globale de fonctionnement. Rappelons que ce Haut Conseil, doté de 
moyens conséquents, fera appel à des institutions internationales, notamment européennes, 
et des cabinets d'audit et d'experts indépendants.  

 

De leur côté, les établissements s'approprieront, nous en sommes convaincus, les 
démarches d'évaluation :  
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Ŕ dans le contexte de la mondialisation, ils devraient solliciter des accréditations et des 
évaluations internationales afin de rendre lisibles certains diplômes d'universités (ex : MBA, 
etc.) ; 

Ŕ il est probable que se mettront en place au niveau européen (par exemple, à l'initiative 
de l'European University Association) des instances d'évaluation indépendantes des États. 
Les établissements seront amenés à faire expertiser tel ou tel projet par ces instances afin 
d'acquérir une crédibilité internationale et renforcer leur position face au Haut Conseil.  

Enfin, ils devront développer en leur sein des structures d'audit interne et d'évaluation 
locale pouvant faire appel si nécessaire à des cabinets d'audit.  

Les différents rapports d'évaluation seront rendus publics afin que les étudiants actuels ou 
futurs de l'établissement bénéficient de toutes les informations.  

L'initiative de l'évaluation devrait relever du président de l'établissement et du conseil 
d‟orientation. 

C. Les contours de l'autonomie  

Dans le schéma préconisé, les établissements disposeraient des moyens pour mieux 
exercer leur mission dans un contexte de compétition internationale et de restauration de 
l'égalité des chances.  

 

Citons comme concrétisation de cette autonomie ces quelques exemples :  

 

– définir des diplômes d'université correspondant à des standards internationaux 
(exemple : MBA) dans toutes les disciplines, accrédités par les organisations 
internationales compétentes ; 

– fixer librement les droits d'inscription à ces diplômes ;  

– accueillir dans ces formations un pourcentage significatif d'étudiants étrangers, 
notamment en provenance d'Asie et d'Amérique (dispenser tout ou partie des 
enseignements en anglais, voire créer des cycles pour anglophones). Il va de soi que 
nous considérons comme allant de soi la mobilité des étudiants européens au sein de 
l'Europe.  Ce n'est plus le problème, notre problème « c'est le grand large » ;  

 

Ŕ financer les frais de scolarité à travers des bourses négociées avec les entreprises et la 
région ;  

 

Ŕ création de filiales de droit privé pour valoriser les activités de recherche, de services, de 
documentation,... de l'établissement et mettre fin à la pratique du recours à des associations 
loi 1901. Il s'agit pour les établissements d'accroître leurs ressources propres comme le note 
le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, Richard Descoings, dans un courrier 
récent : « il est peu probable que dans les années à venir, les dépenses publiques augmentent 
beaucoup, même dans le domaine de l'Éducation. Nous devrons donc compter de plus en 
plus sur nos ressources propres pour financer notre développement. » ; 

Ŕ participation selon des schémas variés lors de créations d'entreprises à l'initiative de 
membres de l'établissement (comme l'a fait récemment l'Université de Lille) ;  

Ŕ diversification des premiers cycles universitaires vers des enseignements à caractère 
professionnel ou préprofessionnel afin de diminuer les taux d'échec (en liaison avec la 
politique de formation professionnelle des régions)  
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Ŕ intéressement financier du personnel aux résultats de l'établissement (attribution de 
primes selon des modalités arrêtées par le C.A.)  

Ŕ amplification de la formation professionnelle continue à travers des conventions avec la 
région et développement de l'enseignement à distance (e-learning)  

Ŕ prendre l'initiative de la création de conférences régionales ou interrégionales des 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche ; 

Ŕ partenariat avec les meilleures universités étrangères et intégration dans les réseaux de 
coopération internationaux. 

 
III. DES FONDATIONS ACADÉMIQUES POUR AMPLIFIER LA CONVERGENCE ENTRE 
LES GRANDES ÉCOLES ET LES UNIVERSITÉS ? 

 
Nous le signalions en introduction de ce rapport, il existe un décalage important dans le 
financement de l'enseignement supérieur en France par rapport aux USA. La classe 
dirigeante française, notamment les responsables d'entreprises, a pris conscience de ce 
différentiel et de l'importance du rôle des enseignements supérieurs dans le contexte de la 
mondialisation et de la compétition internationale. Une des raisons de ce décalage réside 
dans le fait que les pôles universitaires américains disposent d'actifs très importants 
(Endowments). Ces actifs engendrent des revenus qui représentent une fraction significative 
du budget des établissements et contribuent à garantir leur indépendance académique. Ainsi, 
par exemple, Harvard gère 19,2 milliards de dollars, Princeton 8,4 milliards de dollars, 
Stanford 8,6 milliards de dollars, le M.I.T. 6,5 milliards de dollars.  

L'existence de ces actifs et des revenus afférents est l'un des éléments explicatifs   de la 
différence de niveau de financement entre les grands pôles universitaires américains et 
  ceux de l'Europe continentale où des financements publics se substituent aux droits 
  d'inscription élevés.  

Aussi, faire en sorte que nos établissements d'enseignement supérieur concourent à armes 
égales avec les meilleurs établissements mondiaux passe par des évolutions structurelles que 
nous venons de décrire pour les universités (autonomie financière, renforcement de la 
recherche, organisation en véritables réseaux,...) mais aussi de façon concomitante par un 
effort financier important de la collectivité nationale.  

Dans ce contexte, nous proposons de doter en capital nos établissements d'enseignement 
supérieur, tant les grandes écoles que les universités, par le biais de «  fondations 
académiques » afin qu'à un horizon de 5-10 ans une fraction significative de leur budget 
provienne du revenu de leurs actifs. L'effort financier de la collectivité nationale se justifie 
par le faible taux de nos droits de scolarité déconnectés des frais réels tant dans nos grandes 
écoles que dans nos universités et de l'importance stratégique des enseignements supérieurs. 
L'idée est d'adosser une « fondation académique » reconnue d'utilité publique à un pôle 
d'enseignement supérieur, pas nécessairement un établissement isolé mais plutôt des 
fédérations d'établissements pour favoriser des démarches de « fusion » et « d'acquisition » 
d'une taille critique afin de susciter l'émergence de marques mondiales françaises dans ce 
domaine.  

La création d'une fondation académique auprès d'un pôle d'enseignement supérieur serait 
approuvée par l'Etat sur proposition d'une instance d'évaluation indépendante placée auprès 
du Premier ministre (le Haut Conseil de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche). Cette 
évaluation devrait prendre en compte un certain nombre de critères objectifs (taille, niveau 
de recherche, rayonnement, diversité disciplinaire, attractivité internationale ; etc.) et être 
rendue publique.  

Une fondation académique serait dotée : 
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– pour les particuliers, de dons et legs selon les dispositions en vigueur (acceptation de 
dons et legs sans clauses d'inaliénabilité). Il serait certainement judicieux de prévoir 
des dispositions fiscales spécifiques (au-delà des dispositions en vigueur) pour les 
parents des étudiants et les anciens étudiants de l'établissement, 

– pour les entreprises, et c'est l'aspect essentiel, par la mise en œuvre d'une politique 
fiscale incitative dans la phase de démarrage : les entreprises pourraient doter les 
fondations associées aux établissements d'enseignement supérieur de leur choix 
selon une formule de crédit d'impôt au titre de l'impôt sur les sociétés (IS) ou de la 
taxe additionnelle à la taxe professionnelle (IATP, perçue par les Chambres de 
commerce).  

Les entreprises pourraient bénéficier d'un crédit d'impôts égal à (en % de leur 
contribution à une fondation académique avec un plafond à définir exprimé en absolu ou en 
% du montant de l'IS ou l'IATP) :  

- 1ère année : 90 %  

- 2ème année : 80 %  

- 3ème année : 70 %  

- 4ème année : 60 %  

- 5ème année et au-delà : 50 %  

Le concept de « fondation académique » que nous proposons constitue un instrument 
pour : 

Ŕ faire évoluer notre système d'enseignement supérieur (encourager les fédérations et les 
organisations en réseaux) ; 

Ŕ accroître les ressources financières des établissements car, en régime de croisière, les 
revenus de la fondation académique s'ajoutent aux dotations normales de fonctionnement 
dont bénéficient les établissements et sont relativement indépendants de la conjoncture 
budgétaire ou politique.  

Ce mode de capitalisation des établissements d'enseignement supérieur : 

Ŕ s'inscrit dans le contexte de la réduction des dépenses de l'État puisque les dotations 
provenant des crédits ou réductions d'impôts ne sont pas « consommées » par les 
établissements mais capitalisées. À défaut de réduction des dépenses de l'Etat, elles 
pourraient être gagées par les recettes provenant de l'ouverture du capital de certaines 
entreprises publiques ; 

Ŕ il s'agit d'une possibilité offerte aux entreprises d'affecter une fraction de l'IS ou de 
l'IATP aux enseignements supérieurs (et non d'un cadeau !). 

CONCLUSION 

Ce rapport ne propose pas des solutions clés en main, mais plus modestement, vise à 
susciter le débat autour d'idées que nous estimons réalistes. Nous nous référons parfois à des 
expériences étrangères, mais nous avons intégré dans l'analyse le poids de nos traditions et 
l'aspect fort singulier de notre système d'enseignement supérieur.  

Notre ambition est qu'un tel débat se développe dans l'opinion et inspire l'action de nos 
responsables politiques au plus haut niveau, afin que nos établissements  d'enseignement 
supérieur abordent la compétition internationale à armes égales... 
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La Suisse aussi... 

21 déc. 2007 

 

Dans leur majorité, les universitaires (enseignants, étudiants) ont soutenu la LRU par 
conviction sarkozyste, ou sont demeurés passifs par peur, ou voulant croire que, 
individuellement, ils en tireraient profit. La minorité qui a récemment lutté pour l‟abrogation 
ne souffrait pas de paranoïa. À très court terme, l‟Université, en tant qu‟institution de la 
République, en tant que partie constitutive du secteur public, est condamnée. 

Ces dernières années, les attaques sont venues de toute part : de certains universitaires 
eux-mêmes, membres ou proches de l‟Institut Montaigne, et de la classe politique, de droite 
comme de « gauche ». 

Je tiens à expliciter ces guillemets encadrant le mot gauche. À l‟exemple de Bourdieu, je 
considère qu‟il n‟y a pas d‟autre gauche qu‟une gauche de gauche. Tout politique, tout 
syndicaliste, tout citoyen qui ne remet pas en cause le credo libéral, la suprématie des 
marchés sur la citoyenneté est, à mes yeux, de droite. C‟est là que je situe une bonne partie 
des dirigeants, cadres et électeurs du Parti socialiste. Dans notre pays, la gauche de gauche 
est minoritaire (environ 15% de l‟électorat) ; l‟histoire se joue actuellement contre elle. La 
plupart des intellectuels médiatiques, nés dans l‟après-guerre, ont volé, ces dernières années, 
au secours des victoires de droite. De nombreux éléments de la classe salariale, déboussolés, 
ont rejoint Sarkozy après avoir espéré, plus ou moins longtemps, en Le Pen. 

Pour en revenir aux universités, il est désormais attendu que ces établissements 
deviennent des entreprises privées à vocation financière et multinationale. 

Afin d‟avoir toujours en mémoire que nous sommes en présence d‟une offensive 
planétaire, en d‟autres termes que la politique de désétatisation de Sarkozy n‟est en rien 
singulière (la droite « sans tabous », obligée du CAC 40, oublie qu‟en France la nation a 
procédé de l‟État, et non l‟inverse), on pourrait commencer par faire un détour par la Suisse. 

Il y a maintenant une bonne décennie que le pays des Banques a démantelé son système 
universitaire, après avoir fait de même pour la santé, les transports et la communication. Une 
quinzaine d‟années plus tard, le Secrétariat d‟État à l‟économie reconnaissait les « méfaits de 
la libéralisation du secteur public ». La démarche de la privatisation en Suisse était 
d‟abandonner le service public avec ses deux principaux corollaires, réponse aux besoins de 
tous les usagers et contrôle démocratique, afin d‟épouser les critères de l‟entreprise privée, 
soucieuse de bénéfices grâce, entre autres, aux produits financiers. Dès lors, l‟usager 
disparaissait et laissait la place au client, à condition qu‟il fût solvable. Sur les rives du Lac 
Léman, il valait mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. 

Dans une note précédente, j‟évoquais, grâce à Raoul Jennar, le rôle de l‟Accord Général 
sur le Commerce des Services (AGCS). Je pourrais ajouter ici que la politique Ŕ mondiale Ŕ 
de privatisation des services publics, imposée par le FMI, a pour but d‟enrichir les entreprises 
transnationales, avec comme conséquence une aggravation de l‟écart entre le Nord et le Sud 
puisque les pays pauvres vendent leurs établissements publics à des entreprises du Nord. 
Ayant longtemps vécu en Côte d‟Ivoire, j‟ai été témoin, par exemple, de la ruine du téléphone 
public avant son rachat par des intérêts privés français qui ont pu ainsi profiter de la manne 
du téléphone mobile. Dans les pays européens, les privatisations sont impulsées par des 
gouvernements de droite comme de « gauche » (Jospin, le plus grand privatiseur de 
l‟Histoire de France), sur recommandation de l‟Organisation pour la Coopération et le 
Développement Économique et de ses analystes. À un niveau supérieur, l‟Organisation 
Mondiale du Commerce harmonise les politiques régionales. L‟AGCS permet la mise en 
concurrence des éducations nationales avec des fournisseurs privés. 

Deux des principes fondamentaux de cette mise en concurrence nous viennent des États-
Unis. Il s‟agit, tout d‟abord, du « Traitement de la nation la plus favorisée », qui stipule que 
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« tout avantage en termes d‟accès au marché, accordé par un membre à un autre membre, 
doit être accordé à tous les membres. » Par le second, le « Traitement national », les 
prestataires étrangers doivent bénéficier de mesures non moins favorables que celles des 
prestataires nationaux. Si, par exemple, les impôts des contribuables parisiens servent à 
subventionner l‟association culturelle d‟une université parisienne, toute entreprise 
d‟éducation privée, de même nature qu‟une université française, est en droit de réclamer une 
subvention identique. Le financement public est en effet considéré, non comme un élément 
d‟une politique souveraine, mais comme un « avantage » faussant la libre concurrence. 

Pour l‟enseignement public (l‟Université, pour l‟instant), les aides publiques s‟amenuisent 
de jour en jour en raison de choix politiques nationaux et européens, tandis que ce secteur est 
placé en situation de concurrence avec l‟international. Concrètement, on affame les 
universités, on charge les mules en leur demandant d‟accueillir toujours plus d‟étudiants, et 
on les met en concurrence avec les universités étrangères, en fonction des critères « libéraux 
» du classement de Shanghai. 

La privatisation est, bien sûr, idéologique : tout centimètre carré conquis par le privé 
implique le recul de la démocratie. Elle est surtout bassement intéressée. Les dépenses 
publiques d‟enseignement, au niveau planétaire, sont estimées à au moins 2000 milliards 
d‟euros par an. Après le supérieur, les enseignements secondaires et primaires suivront. 

Revenons à la Suisse. La privatisation des universités qui, on ne le rappellera jamais assez, 
signifie, dans ce pays pourtant rompu aux référendums d‟initiative populaire (rien de tel pour 
amuser la galerie !), l‟effacement de la représentation populaire aux profits d‟intérêts privés, 
s‟est opérée d‟une manière qui nous est familière. Les crédits publics ont diminué, les études 
ont été réorganisées dans une logique de « pôles d‟excellence », le fonctionnement des 
universités a été restructuré de manière complètement autoritaire, enfin la Déclaration de 
Bologne a inspiré le renforcement de la sélection des étudiants. Selon le recteur de 
l‟Université de Neuchâtel, alors que les établissements ont accueilli 60% d‟étudiants de plus 
en vingt ans, les crédits aux universités n‟ont même pas comblé le renchérissement. D‟où, 
inévitablement, une perte de qualité des enseignements. Pour justifier la diminution des 
crédits publics, les autorités ont invoqué des difficultés budgétaires, alors que, dans le même 
temps, comme en France, le nombre de millionnaires en francs suisses doublait. 

Avant les Français, les Suisses ont fini par se persuader qu‟ils vivaient dans un pays 
pauvre. Au moment où, comme dans les pays européens, on baissait l‟impôt sur les sociétés et 
celui sur les grandes fortunes, on rendait plus difficile l‟accès à l‟université et on permettait 
l‟irruption d‟investisseurs privés. 

La réorganisation des programmes ne s‟est pas faite en soi, ou pour soi, mais 
concomitamment à la baisse des crédits publics et à la mise en concurrence Ŕ pour des 
raisons de rentabilité immédiate Ŕ des établissements universitaires entre eux. Moins il y a 
d‟argent dans l‟université, moins il y a d‟étudiants et d‟enseignants, et plus tout le monde 
travaille toujours plus en gagnant toujours moins. Plus la pression économique s‟exerce sur 
les personnels et les étudiants, plus il est facile de répartir la pénurie que l‟on fait supporter à 
ces mêmes personnes. 

De ce côté des Alpes, les élites ont tenu des raisonnements identiques à ceux des Suisses. 
Et ce, par-delà toute affiliation partisane. On a vu ainsi, en juin 2006, un rapport sur la 
« Mission d‟évaluation et de contrôle sur la gouvernance des universités », dans le contexte 
de la LOLF Ŕ mise au point sous Jospin par un député de gauche et un sénateur de droite, 
notaire de profession Ŕ ( http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i3160.asp ) rédigé 
par Alain Claeys, député socialiste de Poitiers, enseignant qui n‟enseigne plus depuis l‟âge de 
34 ans, et Michel Bouvard, député de droite, un homme de conviction, proche en 1992 de 
Philippe Séguin et ayant voté non au Traité de Maastricht, avant de se rallier à Nicolas 
Sarkozy et de voter oui au Traité Européen de 2005. À maintes reprises, Valérie Pécresse se 
fit un malin plaisir de rappeler la double paternité d‟un rapport qui avait fortement influencé 
ses propres réflexions. 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i3160.asp
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Quelles furent les propositions de cette mission, après que les présidents d‟université, 
dûment consultés, eurent, pour certains d‟entre eux, apporté leur pierre à l‟édifice ? 

An nom de « l‟émergence d‟un intérêt commun », les deux premières propositions 
brillaient en lettres de feu pour sonner le glas de la vie et des pratiques démocratiques dans 
les établissements : « Offrir aux conseils d'administration le choix de prévoir dans les statuts 
le renouvellement possible du mandat du président ». 

« Aucune affectation ne peut être prononcée si le président de l'université émet un avis 
défavorable expressément motivé. » 

Avant la loi Pécresse, les présidents de l‟université ne pouvaient pas exercer leurs pouvoirs 
indéfiniment, tandis que le choix du recrutement des enseignants était, dans les faits, dévolus 
aux enseignants eux-mêmes. Nous avons expliqué dans une la note consacrée au Cahier des 
charges des universités que la gestion des universités allait devenir tellement lourde et 
compliquée qu‟il faudrait renforcer le potentiel administratif. La mission Bouvard/Claeys 
avait prévu « d‟offrir une formation comptable, administrative et financière à tous les 
membres des conseils. » Ayant enseigné vingt ans à l‟Université de Poitiers, je ne puis 
m‟empêcher de me demander ce qui a bien pu pousser le poitevin Alain Claeys, ancien 
enseignant, homme de « gauche », lui qui a eu vingt ans en 1968, à prévoir une « formation 
financière et comptable » pour des collègues universitaires. 

La mission prévoyait également, toujours dans « l‟intérêt commun » [sic], de doter la 
Conférence des Présidents d‟Université d‟une « autonomie juridique et budgétaire ». Il fallait 
bien un statut à ce lobby (au sens le plus vulgaire du terme), à cette Conférence dont l‟un des 
anciens vice-présidents est actuellement mis en examen pour proxénétisme, à ces hommes et 
femmes qui, depuis des années, conseillent les princes sans le moindre mandat, au nom de 
« l‟intérêt commun », bien souvent contre la volonté des collègues qui les ont élus. Ainsi, mi-
décembre, le Président de l‟Université de Poitiers fut mis en minorité par son conseil 
d‟administration sur le point crucial du vote des « statuts Pécresse » Ŕ alors que ce conseil lui 
était pourtant favorable et qu‟il avait rameuté le ban et l‟arrière-ban des personnalités 
extérieures, également acquises à sa cause. Il convenait donc de donner une légitimité non 
démocratique à ces présidents qui, bien souvent, ne représentent qu‟eux-mêmes. 

Au nom de « l‟amélioration de la gestion », les autres propositions ne faisaient 
qu‟organiser le flicage financier et pédagogique des établissements. 

Une proposition transformerait naturellement (ô syndrome de Harvard et d‟Oxford !) les 
universités en agences immobilières, ce qui serait longuement explicité dans le Cahier des 
Charges des Universités. 

J‟insisterai enfin sur l‟instauration de la précarité (il faut être député socialiste et 
enseignant pour souhaiter la précarité à ses collègues). « Donner aux universités davantage 
de leviers de gestion » signifiait la fin du statut de fonctionnaire puisqu‟il en découlait l‟idée 
d‟« introduire un contrat de service pluriannuel entre l‟université et chaque enseignant-
chercheur prévoyant la répartition de son temps de travail entre enseignement, recherche et 
autres tâches (administratives, suivi des stages, diffusion de la culture scientifique et 
technique, recherche de partenariats, etc.) ». Au total, vingt-deux propositions, dont deux 
(deux !) consacrées aux étudiants. 

La complicité des socialistes dans ce forfait fut donc totale, et ce ne furent pas les critiques 
sans intérêt du socialiste Bruno Julliard, président de l‟UNEF, frein constant au mouvement 
de lutte, qui purent gêner le pouvoir sarkozyste. Fin juin, le député Claeys faisait mine de 
critiquer le projet de loi, alors qu‟il en avait été l‟un des inspirateurs à « gauche » 
(http://hebdo.parti-socialiste.fr/2007/07/03/843/). Il se retranchait derrière les critiques 
du SNESUP, pourfendait ce qu‟il avait lui-même préconisé : trop de pouvoirs aux présidents, 
remise en cause du statut de fonctionnaire, etc. Ségolène Royal s‟était elle-même inspirée de 
ce texte fondateur, au niveau parlementaire, dans ses propositions lors de la campagne pour 
l‟élection présidentielle : elle envisageait l‟université autonome, régionale et privatisée. 

http://hebdo.parti-socialiste.fr/2007/07/03/843/
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C‟est tout de même à droite que l‟on a pu trouver les pires horreurs. Les travaux de 
l‟Institut Montaigne mentionnés plus haut furent suivis de divers colloques allant tous dans 
le même sens. Je mentionnerai simplement une Conférence de la CPU en octobre 2003, 
intitulée « L‟Université du XXIè siècle : la réforme nécessaire ». Parmi les intervenants, on 
pouvait noter la présence du ministre Luc Ferry, de Pierre Albertini, député-maire de Rouen 
et, dans le civil, universitaire (professeur de droit), Jean-François Bigay, à l‟époque président 
d‟Eurocopter, Éric Esperet, élu (SNESUP) à la présidence de l‟Université de Poitiers, auteur, 
en 2001, du tristement célèbre Rapport éponyme. Il y avait aussi Alain Claeys (forcément), 
Luciano Modica, universitaire et sénateur de « gauche » italien, Jean-Paul Gutfreund, chargé 
des questions d‟éducation à la CFDT (contrairement à la FSU, à la CGT et à FO, la CFDT ne 
s‟est pas réellement opposée à la LRU), Nicole Le Querler, présidente (élue SNESUP) de 
l‟Université de Caen (qui pense désormais que le « statut figé » des enseignants ne permet 
pas de relever le défi de la compétition mondiale), Éric Froment, directeur de l‟enseignement 
supérieur, Jean-Christophe Le Duigou, chargé à la CGT des questions économiques Ŕ et non 
des questions d‟enseignement, sûrement parce que ce syndicaliste s‟était singularisé pendant 
la lutte contre la « réforme » des retraites par ses positions fillonistes, et deux ou trois PDG, 
dont Alain Mérieux, des laboratoires du même nom. 

Bref, cela fait un bon moment qu‟on s‟occupe méthodiquement des universitaires. 

En haut lieu, on regarde tout cela de près, avec les yeux d‟une personne, à sa manière hors 
du commun : Emmanuelle Mignon, la directrice de cabinet du Président de la République. 
Cette haute fonctionnaire est une ultra du libéralisme et une catholique intégriste. « J'ai 
toujours été conservatrice », confiait-elle au Monde du 7 septembre 2004. « J'aime l'ordre. Je 
crois à l'initiative individuelle, à l'effort personnel et, en matière économique, à la main 
invisible du marché. Concernant le terme conservatrice, Il faut le comprendre dans le sens 
britannique [?]. Je suis pour une privatisation totale de l‟éducation nationale. » 

Nous sommes prévenus. 

 

 

Enfin une bonne nouvelle !!! 

17 mars 2008 

 

Jean-Robert Pitte est un idéologue acharné du libéralisme, un défenseur furibard de la Loi 
Pécresse. Que la « vieille » Sorbonne l'ait désavoué au profit d'un universitaire ayant appelé à 
voter Ségolène Royal est peut-être un signe... 

Article du Monde du 16 mars 2008 (Catherine Rollot). 

« Le philologue Georges Molinié a été élu, vendredi 14 mars, président de la Sorbonne, 
face au géographe Jean-Robert Pitte. A la tête de l'université de Paris-IV depuis 2003, M. 
Pitte, connu pour son   engagement à droite, briguait un deuxième mandat. Les 20 membres 
du conseil d'administration ont soutenu à 11 voix contre 8 et une abstention la candidature de 
M. Molinié, réputé proche de la gauche [De fait, Catherine Rollot n‟est pas très bien 
informée : Molinié est un républicain, mais pas un homme de gauche]. 

L'issue de cette élection était attendue en raison de la personnalité des deux candidats. 

M. Pitte s'était illustré, en 2006, lors de la crise du contrat première embauche (CPE), en 
défendant l'augmentation des droits d'inscription et la sélection à l'entrée des universités. Il 
avait néanmoins, dans sa profession de foi électorale, gommé les aspects les plus polémiques 
de ses convictions, préférant axer son programme “Excellence des humanités», sur 
l'ouverture internationale et la professionnalisation. 

http://www.canalc2.tv/video.asp?idVideo=2213&voir=&mac=yes&btRechercher=&mots=&idfiche=
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Face à lui, la liste “ Avenir de la Sorbonne ”, de M. Molinié, qui avait soutenu 
publiquement Ségolène Royal, incarnait aux yeux de beaucoup la résistance à la loi de la 
ministre de l'enseignement supérieur Valérie Pécresse sur les libertés et responsabilités des 
universités, dite loi LRU. « Cette victoire est l'alliance des conservatismes », a réagi M. Pitte. 
« La loi a été votée, tous les présidents d'université seront tenus de l'appliquer », prévient M. 
Molinié, qui refuse de brandir le drapeau anti-Pécresse mais veut « rétablir la diversité 
démocratique de l'université ». 

L'échec de M. Pitte, un peu marginalisé au sein de la Conférence des présidents 
d'université (CPU), risque d'être brandi par les opposants à la loi LRU comme une première 
victoire. « L'intérêt des adversaires de cette loi est de dramatiser les résultats des scrutins », 
considère Michel Lussault, porte-parole de la CPU. « Il y aura peut-être dans certaines 
universités quelques tensions mais, une fois élu, aucun président n'a intérêt à ne pas 
appliquer la loi ». Dans la dizaine d'universités sur 85 qui ont déjà procédé à l'élection ou à la 
reconduction de leur président, aucun candidat recensé comme ouvertement opposé à la loi 
n'a été élu. La continuité des équipes dirigeantes, comme à Paris-VI, où Jean-Charles 
Pomerol a été réélu, jeudi 13 mars, semble de mise. Seules trois nouvelles têtes, Axel Kahn à 
Paris-V, Manuel Tunon de Lara à Bordeaux-II et Marc Pena à Aix-Marseille-III ont pour 
l'instant émergé. » 

 

 

Aix-Marseille Université 

07 juin 2008   

 

L‟université d‟Aix-Marseille a décidé de s‟appeler désormais « Aix-Marseille Université ». 
Il s‟agit là d‟un choix idéologique stupide qui n‟apportera rien à cette vénérable institution. 

Utiliser un calque sémantique de l‟Anglais (Aix-Marseille University) revient à singer la 
Grande Amérique dont on aimerait tant être les meilleurs vassaux. On le fait au nom de la 
« visibilité », ce merveilleux concept qui tient maintenant lieu d‟excellence. Seulement, 
lorsque tous et chacun veulent être également visibles, on finit par ne plus rien voir du tout. 
De même, à force de présenter leurs travaux sous PowerPoint, les chercheurs ne laisseront 
comme traces que PowerPoint et une pensée formatée, carénée. 

Aix-Marseille University (appelons un chat un chat) gagnera peut-être quelques places 
dans le classement biaisé de Shanghai. La nouvelle appellation ne changera rien au niveau 
des étudiants, à la qualité des enseignements, à la valeur des enseignants. LRU et Sarkozy 
obligeant, cette université française, comme toutes les autres, va continuer, affamée, à se 
débattre pour trouver quatre sous pendant que tous les personnels perdront leur statut, donc 
leur liberté. 

À la place de mes collègues, j‟aurais choisi «Axe-Martial University », l‟Université de la 
Hache Martiale. Soyons de vrais battants… 

 

 

À propos d‟un curriculum vitae 

07 juin 2008 
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J‟ai sous les yeux le curriculum vitae d‟un des universitaires français les plus éminents, 
qui fut mon professeur il y a quarante ans, et dont, avec de nombreux amis, nous venons de 
fêter les quatre-vingts printemps. 

Dans une brève allocution de remerciements, ce professeur fit observer que son parcours 
« rectiligne », qui le mena du lycée d‟Arras à l‟Institut (il porte l‟habit vert depuis 2002) serait 
aujourd‟hui « impossible ». 

J‟explique ici pourquoi. 

On ne devient pas une autorité mondiale en anglais médiéval sur un simple claquement de 
doigts. Il faut énormément travailler, mais aussi douter, réfléchir, bifurquer, se tromper 
éventuellement, revenir en arrière, rebondir. En la matière Ŕ combien coûtent et valent 
Beowulf et Chaucer ? Ŕ le temps n‟est pas de l‟argent, mais de l‟intelligence, et parfois de la 
beauté. 

Avec ce grand professeur, et d‟autres, nous sommes très loin de la planète d‟un Président 
de la République qui obtint le baccalauréat au rattrapage, et pour qui la culture, la science 
sont des paramètres dérisoires au CAC 40 de son panthéon personnel qui n‟est que fortune, 
ostentation, pouvoir. 

Né en 1928, mon professeur a publié son premier article de niveau universitaire en 1961, 
donc à trente-trois ans. Il s‟agissait d‟un travail consacré à un écrivain anglais contemporain. 
Mais l‟intérêt de ce chercheur le poussait vers la linguistique anglaise et le vieil anglais, deux 
disciplines pas même balbutiantes. Il lui fallut ouvrir son propre chemin dans et contre 
l‟institution. Dès lors, à part sa thèse d‟État soutenue en 1970 à l‟âge de quarante-deux ans, ce 
qui était relativement jeune pour l‟époque, il ne publia, pendant une dizaine d‟années qu‟une 
poignée d‟articles scientifiques, tous innovants et de grande qualité. 

Aujourd‟hui, selon l‟adage « Publish or perish » (publie ou crève), un jeune chercheur de 
trente, trente-cinq ans a, à son actif, dix à vingt articles, un nombre équivalent de 
communications formatées par PowerPoint, éventuellement une année passée dans une 
Faculté ou un laboratoire anglo-saxons, et il doit se contenter, le plus souvent, d‟un travail 
précaire. Il a travaillé comme un fou, mais sa recherche est très peu personnelle car elle est 
orientée par son directeur de recherches et par les collègues de l‟équipe à laquelle il 
appartient. Comme il faut faire du chiffre, il lui arrive de répéter un article en changeant le 
titre et un ou deux paragraphes. Cette pratique ne trompe personne, mais est tolérée au nom 
de la masse critique. Pour obtenir un emploi stable, ce chercheur devra absolument publier 
dans une revue « internationale », c‟est-à-dire étatsunienne, et dont l‟influence (ont dit « 
impact factor ») est élevée. En d‟autres termes, il travaillera au profit d‟une recherche 
étrangère, selon les desiderata de cette recherche. Il n‟est donc pas sorti de l‟auberge. Si ce 
chercheur est une chercheuse, il lui faudra prendre garde à ne pas oublier de faire un ou deux 
enfants en temps opportun. 

Continue de travailler en paix, cher André… 

 

 

Note de lecture Le cauchemar de Humboldt. Les réformes de 
l‟enseignement supérieur européen 

19 sept 2008 

 

Franz Schultheis (et al., dir.). Le cauchemar de Humboldt. Les réformes de 
l’enseignement supérieur européen. Paris, Raisons d‟agir, 2008. 
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Bien qu‟un peu long, ce compte-rendu rend à peine justice à la richesse de cet ouvrage 
indispensable à ceux qui veulent comprendre pourquoi, par exemple, la première contre-
réforme imposée par Sarkozy fut celle des universités. 

On pourrait commencer par cette forte affirmation de 1991 de sir Douglas Hague, 
universitaire britannique de haut niveau, professeur de sciences économique, spécialiste du 
« marché de l‟éducation » et, ô surprise, ancien conseiller de Madame Thatcher : « Si les 
universités ne s‟adaptent pas, on se passera d‟elles ». Petite phrase écrite dans Beyond 
Universities : a New Republic of the Intellect, ouvrage qui deviendra bientôt un livre culte 
pour tous ceux qui rêvent de créer des universités entrepreneuriales, conçues comme des 
firmes privées produisant et vendant de la connaissance au sein d‟une économie du savoir 
mondialisée. 

La thèse de Hague et de ceux qui pensent comme lui est que, jusqu‟à il y a une trentaine 
d‟années, les universités étaient de « Mode I » : en leur sein, les scientifiques posaient leurs 
questions, formulaient leurs hypothèses et y répondaient. Ce, dans la plus grande 
indépendance possible. Aujourd‟hui, la société pose ses questions, selon ses propres 
formulations, à des universités de « Mode » 2, et des groupes ad hoc d‟experts y répondent. 

Si les universitaires, préviennent les auteurs, veulent jouer le jeu de l‟expertise en urgence, 
tant mieux pour eux, mais ils doivent savoir qu‟on ne les attend plus. La société de Mode 2 
intime donc à la science ce qu‟elle doit faire. Dans cette perspective, les sciences humaines et 
sociales, bavardes et inefficaces, sont mises sur la touche au profit des disciplines 
pragmatiques, des sciences de l‟ingénieur aux sciences de gestion. 

C‟est dans ce monde très anglo-saxon de la politique scientifique internationale, qui, 
comme un fait exprès, parle la langue du dollar, très sensible à l‟esprit de l‟entreprise, que 
s‟est concoctée la déclaration de Bologne et son appel pour une amélioration de la 
« compétitivité du système d‟enseignement supérieur européen à l‟échelon mondial ». 

Pendant deux décennies, l‟université française, sourde, aveugle et assoupie, ne 
comprendra pas ce qui se passe. Il faudra que le LMD (Licence, Maîtrise, Doctorat), cher à la 
droite et à de nombreux socialistes, lui tombe dessus pour qu‟elle se réveille et comprenne, 
un peu tard, la nature et la violence de l‟agression. 

On peut, sans risquer de se tromper, émettre l‟hypothèse que les présidents d‟universités 
évoluent, depuis plusieurs années déjà, dans le discours qui domine la politique scientifique 
internationale. 

En 1989 et 1995, l‟ERT (Table Ronde de 45 Industriels européens) suggère que 
l‟enseignement supérieur soit plus ouvert aux nouvelles méthodes de gestion des ressources 
humaines et mieux adapté à la demande des entreprises. L‟ERT est un des lobbies les plus 
puissants au monde. Elle part du principe que le politique en général, la politique sociale en 
particulier, sont au service des desiderata de l‟économie “ mondialisée ” et doivent mettre en 
œuvre les moyens permettant aux activités économiques de se développer sans contraintes. 
Cela ne peut se réaliser que si les institutions publiques adoptent les méthodes du secteur 
privé. Pour l‟ERT, comme pour l‟OCDE, les « équipes de direction » des universités doivent 
penser stratégiquement, introduire le « management par objectifs » et développer une 
« culture d‟entreprise ». 

Les auteurs observent qu‟il y a peu, l‟université, l‟industrie, le savoir scientifique et les 
pratiques technologiques étaient relativement indépendantes, ce qui n‟empêchait pas les 
contacts informels ou institutionnels, « alors qu‟aujourd‟hui l‟interdisciplinarité, la mobilité 
des savants et praticiens réunis temporairement dans des équipes pour des projets à mener à 
bien, la primauté des intérêts économiques et sociaux dans l‟organisation du savoir 
l‟emporteraient et réduiraient à néant la prétention de l‟Université et de la recherche à 
développer une autonomie institutionnelle. » 

Le pilotage par projet (dont en France l‟ANR est le moyen retenu, et où se sont précipités 
quelques kollaborateurs zélés), a été fortement suggéré par les experts de l‟OCDE qui 
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soutenaient qu‟une telle démarche « stimulerait la concurrence » et calerait les recherches 
sur la demande du marché. 

Progressivement s‟est constituée dans les universités une minorité agissante (comme 
toujours et partout, le problème, c‟est le ventre mou), regroupée dans son partage d‟une 
vision du monde « modernisatrice », et qui a vite compris qu‟une transformation complète 
du système lui offrirait des chances supplémentaires d‟accumulation de « pouvoir 
universitaire, fondé sur le cumul de positions permettant de contrôler d‟autres positions et 
leurs occupants. » Pendant les débats et la lutte qui ont précédé le vote de la loi LRU, la 
majorité des présidents d‟universités, réunis en leur Conférence, était surtout motivée par le 
fait qu‟avec cette nouvelle législation ils gagneraient plus, et auraient davantage de 
responsabilités, et surtout de pouvoir. Ce discours vise aussi le plus grand nombre de ceux 
qui, plus ou moins résignés ou plus ou moins soumis, se sont désidéologisés, dépolitisés, et 
ne voient plus comment réenclencher la lutte. 

Les auteurs se demandent quelles seront les conséquences épistémologiques pour une 
université désormais conçue par la grande majorité du personnel politique (souvenons-nous 
qu‟en la matière le programme de Ségolène Royal était proche de celui de Sarkozy) comme 
une entreprise parmi d‟autres. Quel sera ce monde universitaire, interrogent les auteurs, 
« soumis à la « culture de la qualité », géré comme une entreprise de services, qui produit et 
offre des connaissances et des compétences conçues comme des marchandises avec des 
étudiants conçus comme des clients ? » 

D‟un point de vue plus terre à terre, on a pu observer, depuis la mise en place du processus 
de Bologne en particulier, « le renforcement des inégalités sociales par le biais de la fin 
programmée de la « gratuité » des études et par celui de l‟injonction à la mobilité Ŕ soit parce 
que l‟espace académique est structuré en pôles d‟excellence » (ce qui localise et raréfie l‟offre 
de formation), soit parce que la mobilité est une nouvelle norme d‟excellence scolaire (ce qui 
renforce les inégalités entre ceux qui ont les moyens de bouger et ceux qui n‟en ont pas). » 
Ironiquement, le processus de Bologne fut mis en place en 1999, année où la municipalité de 
Bologne, « rouge » depuis plus de cinquante ans, passait à droite, une mutation électorale 
préfigurant l‟arrivée au pouvoir de Berlusconi, Fini et Bossi. 

Il y a bien une vingtaine d‟années que la classe dirigeante fait des gorges chaudes à propos 
d‟Erasmus. Il faut savoir raison garder : rapportés aux 10 millions d‟étudiants européens, les 
10000 participants annuels au programme ne représentent que 1% des effectifs totaux. Il 
convient par ailleurs de noter qu'en 1987-88, année du lancement du programme, presque la 
moitié des participants s‟orientaient vers des études commerciales et de gestion (42%). 
Deuxième destination, les lettres représentaient environ 20% des migrants. On ne s‟en 
étonnera pas : les destinations les plus favorisées sont les destinations les plus favorisées … 
des touristes (Espagne, France, Angleterre, Italie). Les destinations les moins favorisées étant 
les destinations les moins favorisées … de ces mêmes touristes (Irlande, Danemark, 
Luxembourg). Et l‟on sait bien que l‟Espagne ne figure pas au sommet des meilleures 
universités selon les classements du type Shanghai, quoi que l‟on puisse penser de ces 
classements. 

La mise en concurrence des universités afin de les pousser vers l‟excellence n‟est jamais 
que l‟application du principe darwinien de la compétition entre entreprises, éliminant les 
faibles, renforçant les plus adaptés. 

Dès 1998, à la suite du Rapport Dearing, un certain nombre de pays d‟Europe ont réalisé 
une réforme du financement des universités. L‟Angleterre a mis en place l‟assurance-qualité 
et remplacé la quasi-gratuité des droits d‟inscriptions par un système de prêts. La réforme a 
également été adoptée aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne, et finalement en France, de 
sorte qu‟en Europe les droits d‟inscription s‟échelonnent aujourd‟hui de 0 à 2000 euros. En 
2005, l‟Allemagne a abandonné la gratuité de son enseignement supérieur. En 2004, le 
gouvernement britannique a fait voter une seconde réforme, permettant cette fois aux 
universités de porter les droits d‟inscription jusqu‟à 4500 euros par an en fonction des 
revenus parentaux. Pour imposer cette réforme, le gouvernement britannique a invoqué la 



Les Ravages de la LRU Ŕ Chroniques de Bernard Gensane, décembre 2009 - page 38 

 

plus grande équité d‟un tel système, qui reporterait sur les catégories sociales qui utilisent le 
plus l‟enseignement supérieur la charge de son financement. (Les étudiants n‟ont pas fini de 
payer : j‟apprends qu‟une université française vient d‟élaborer un système particulièrement 
vicieux de prêts de livres à la bibliothèque universitaire. Les étudiants qui souhaitent 
emprunter plus d‟ouvrages que les deux livres permis par quinzaine pourront le faire à 
condition de payer des droits plus élevés). Dans le même temps, les salaires des présidents 
d‟université au Royaume-Uni ont été considérablement augmentés. Pendant la décennie 
1990-2000, les subventions calculées sur la base du nombre d‟étudiants ont baissé de 40%. 
La prise en charge par l‟État des frais d‟inscription et les bourses (calculées à partir des 
revenus de la famille) ont été supprimés. Tant que l‟enseignement supérieur restait pour 
l‟essentiel un privilège de classe, il était gratuit. Mais maintenant qu‟il concerne une 
proportion plus importante de chaque classe d‟âge, que de nouveaux groupes sociaux y ont 
accédé et que les budgets concernés sont beaucoup plus importants, la logique économique et 
gestionnaire tend à primer sur toute autre considération. Enfin, les étudiants étrangers 
payent leurs études à prix coûtant et la distinction entre étudiants étrangers hors Union et 
étudiants de l‟Union a été abolie depuis le dernier élargissement, tous contribuant désormais 
au plein tarif. 

En Allemagne, le facteur déclenchant fut, en 1996, un article de Jürgen Rüttgers, le 
dernier ministre de l‟Éducation du Chancelier Kohl : « On observe », remarquait goulûment 
cette excellence, « une conjoncture particulière dans le domaine universitaire. D‟ici à 2005, 
environ 50% des professeurs en activité devront prendre leur retraite. C‟est là une occasion 
de créer et d‟ancrer de nouvelles structures, ouvertes à l‟international, en favorisant la 
compétition entre professeurs. » En 2002, sous un gouvernement social-démocrate et vert, 
les frais d‟inscription furent nettement augmentés. Cette décision “ moderne ” en déstabilisa 
plus d‟un au point que plusieurs Länder, dirigés par les conservateurs, tentèrent en vain de 
faire abolir la disposition ! 

Le cauchemar de Humboldt démontre également à quel point certaines composantes sont 
plus égales que d‟autres. Ce sont les facultés, puis à l‟intérieur de chaque faculté les 
disciplines les plus appliquées et les plus professionnalisées (au sens de l‟orientation 
préférentielle vers les emplois du secteur marchand), qui ont le plus bénéficié de l‟envolée 
des effectifs académiques. Si l‟on prend le cas de l‟économie-gestion, c‟est la gestion qui 
connaît l‟expansion la plus forte (+ 120% contre + 56%). Un phénomène semblable s‟observe 
en sciences « dures », où les sciences appliquées croissent fortement au détriment des 
disciplines théoriques. Dans le domaine des lettres et sciences humaines, les lettres et 
langues ont augmenté de 31% entre 1993 et 2003, les sciences humaines et sociales de 48%, 
les sciences de l‟éducation, de la communication et du sport de 111%. On compte aujourd‟hui 
trois fois plus d‟enseignants en psychologie qu‟en philosophie. En sciences comme en lettres, 
l‟expansion rapide du secteur professionnel s‟est réalisée au détriment du doctorat, et donc 
de la recherche. Ce qui explique, par parenthèses, la genèse sociale d‟un mouvement tel que 
“ Sauvons la recherche ”. Les présidents d‟université, à l‟écoute des discours de l‟UE, ont fait 
pression pour changer les objectifs de la recherche par la thèse qui tend à devenir un 
troisième cycle de formation professionnelle alors qu'elle était traditionnellement une 
contribution originale à la connaissance. 

L‟évaluation des enseignants (qui vient des États-Unis et qui ne devrait normalement être 
admise que dans un contexte d‟économie universitaire de marché, ce que même un syndicat 
de gauche comme le Snesup n‟a pas compris) tend à substituer l‟autonomie de l‟organisation 
au niveau local (l‟établissement universitaire) à l‟autonomie du corps au niveau national (les 
enseignants de telle ou telle discipline). Elle renforce ainsi le pouvoir des équipes 
présidentielles. L‟organisation étudiante UNEF a emboîté le pas, qui entend mettre des 
limites à la liberté académique (ce que n‟avait pas osé le régime de Vichy) pour promouvoir 
une plus grande disponibilité envers les étudiants, qui entre nécessairement en tension avec 
un investissement fort dans l‟activité de recherche. 
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Force est de constater que la résistance des universitaires a, jusqu‟alors, été faible (les 
politiques européennes étant souvent peu connues et le milieu divisé) et leurs organisations 
syndicales en retrait sur la défense de l‟autonomie professionnelle. 

D‟autres réformes se préparent. En décembre 2007, Valérie Pécresse a confié à Rémi 
Schwartz, la présidence d‟une commission chargée de piloter le chantier « dédié [sic] au 
personnel de l‟enseignement supérieur et de réfléchir à une réforme du statut ». Cette 
commission comprend Henri Lorenzi, conseiller du directoire de la Compagnie Financière 
Edmond de Rotschild, Éric Espéret, délégué de la Conférence des présidents d‟université et 
ancien élu SNESUP, Christine Musselin, sociologue, auteur du Marché des universitaires, 
Yves Dejeacques, directeur des ressources humaines de la société Casino. Comportant donc 
un expert chargé d‟organiser les licenciements en supermarché, la commission ne comprend 
bien évidemment aucun représentant des personnels, aucun syndicaliste. Ses membres 
universitaires ont fait leur carrière sous la protection d‟un statut qu‟ils vont mettre à bas. 

Que faire face à cette déferlante, à ces reniements, ces trahisons, cette résignation ? Les 
auteurs de l‟ouvrage sont catégoriques : « Aux antipodes d‟un espace purement soumis aux 
lois de la concurrence (défendu par l‟UE, l‟OCDE, l‟OMC) la défense d‟un service public 
implique le maintien, voire le développement, d‟un appareil d‟État chargé de redistribuer de 
manière juste et efficace le produit des impôts dans le domaine de la formation, de 
l‟enseignement et de la recherche. » 

Où sont les intellectuels critiques qui font l‟orgueil de la France, demandent les auteurs ? 
L‟université qui abrite nombre d‟entre eux se mue à toute allure en prestataire de services à la 
carte, et leur silence est assourdissant. 

Le monde académique s‟organisait jusqu‟à présent, autant que faire se pouvait, selon des 
principes strictement contraires à ceux de l‟entreprise privée : quasi-gratuité, coopération, 
évaluation collégiale et non hiérarchique, concurrence pour la seule recherche de la 
connaissance scientifique, rétribution symbolique, partage du pouvoir grâce à des structures 
démocratiques héritées de Mai 68. C‟est pour mettre fin à cette exception que l‟université 
s‟est vue récemment imposer des modes de gestion de type entrepreneurial, une 
précarisation de l‟emploi et des politiques de primes Ŕ conséquentes Ŕ individuelles. 

Donnons un exemple de ce qui se passe et va se passer : dans une université que je connais 
bien, l‟équipe présidentielle est passée en force pour faire voter des augmentations de primes 
à tous les collègues qui se dévouent tellement : président, vice-président, chargés de mission 
(plus ou moins bidons) en tout genre, directeurs d'UFR, mais rien pour les directeur de 
département, responsables d'année, etc. 

Ce, sans la moindre concertation. Bien sûr, officiellement, ce ne sont pas les personnes 
mais les postes qui ont été ainsi revalorisés. Le responsable du patrimoine (une fonction 
désormais capitale) a vu sa prime augmenter de 100%. 

Pendant ce temps, le vice-président chargé des moyens refuse des ouvertures de groupes, 
opère constamment avec ses grands ciseaux (fermons des groupes ! fermons des groupes !), 
les CM de master (anciennement maîtrise et DEA) ont été déclassés en TD. 

Je terminerai sur une note personnelle. J‟ai passé 42 ans dans l‟université, comme 
étudiant, puis comme enseignant. J‟ai observé que 90% des enseignants-chercheurs ne 
ménageaient pas leur peine pour faire avancer et transmettre le savoir, et aussi pour retirer 
une gratification méritée de leurs efforts. Sans oublier le personnel administratif et 
technique, globalement compétent, dévoué au bien commun et dont le statut a subi de graves 
attaques ces dernières années. Tout cela avait un sens, du sens. Désormais, ces mêmes 90% 
(dans tout système, on peut toujours compter 10% d‟individus qui échappent aux mailles du 
filet) travailleront comme des fous, pour strictement rien, si ce n‟est renforcer le pouvoir de la 
classe dirigeante. 

J‟appartiens à la dernière classe d‟âge de chercheurs universitaires qui a pu travailler dans 
la liberté personnelle, intellectuelle et institutionnelle. Les chercheurs d‟aujourd‟hui 
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peineront dans la contrainte, le flicage, sans jamais savoir de quoi leur recherche de demain 
sera faite. Ils devront en outre, non pas vendre, mais donner leur recherche aux États-Unis. 
En cours depuis longtemps dans les sciences dures, le processus est plus qu‟amorcé dans 
plusieurs disciplines des sciences humaines. Le burnous n‟a pas fini de suer pour le profit de 
l‟Empire et des marchés. 

 

 

Les présidents d‟université et le flouze 

20 oct. 2008 

 

Pendant la lutte contre le passage de la loi LRU par le gouvernement, combat auquel, 
malheureusement, 80% des enseignants du supérieur ne se sont pas associés, je me suis 
retrouvé, par hasard, un midi, dans un restaurant parisien, à côté d‟une table où déjeunaient 
(je le compris au bout de quelques minutes) quatre présidents d‟université. J‟étais, à 
l‟époque, professeur à l‟université de Poitiers. Je choisis de garder l‟anonymat. L‟exiguïté des 
restaurants parisiens aidant, je n‟eus pas même à tendre l‟oreille pour suivre leur 
conversation. Pendant une heure, ils ne discutèrent, en détail, que de deux choses : le 
renforcement de leur pouvoir grâce à cette nouvelle loi, et l‟augmentation de leurs 
émoluments. 

Je lis ce jour dans une lettre circulaire de mon syndicat que les primes des présidents 
d‟université vont passer de 18000 à 40000 euros. 

Ceci est une insulte à tous les personnels des universités et, en particulier aux personnels 
ouvriers et administratifs à qui l‟on impose désormais couramment des contrats à 80% du 
temps de travail pour des salaires nets de moins de 1000 euros par mois. 

Ces présidents vont donc être sur-rémunérés pour détruire le service public dans 
l'Université. La plupart sont proches de la retraite et ne subiront pas les avanies qu'ils 
imposent aux plus jeunes qu'eux. Peuvent-ils encore se regarder dans la glace ? 

Rappelons pour la bonne bouche qu‟un maître de conférences (Bac + 8) débute à 1680 
euros net par mois. 

 

 

Avançons vers avant-hier 

23 oct. 2008 

 

Dans telle université gérée par des personnels affiliés à, ou proches d‟une grande centrale 
syndicale (comme on dit), alliés à des membres d‟une officine sarkozyste d‟extrême droite, les 
ouvriers, agents de service sont, pour une bonne part, recrutés sur des contrats temporaires 
(parfois trois mois renouvelables) avec des rémunérations à 80% du SMIG. Ils vivent donc en 
dessous du seuil de pauvreté. Ils n‟ont, bien sûr, aucune perspective de carrière. Leur chef de 
service perçoit, quant à lui, une conséquente prime de « rentabilité » ( !). 

Dans les instances dirigeantes, les élus qui s‟opposent à ce type de pratique sociale sont 
d‟autant plus minoritaires que la loi LRU écrase les minorités. Les élus majoritaires justifient 
ce scandale en prétextant qu‟il faut « avancer ». Vers le XIXè siècle, j‟imagine. 
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Dans quelques années, les relations sociales dans les universités françaises ressembleront 
furieusement à celles qui prévalaient chez Citroën dans les années soixante-dix : un syndicat 
maison, des collabos raflant primes et promotions, et des résistants stigmatisés. 

 

 

Mise en concurrence des enseignants 

24 oct. 2008 

 

Une responsable de mon syndicat (le SNESUP) me fait passer l'analyse suivante : 

« Le document ministériel sur les carrières devrait laisser sans voix la plupart des 
collègues : primes cumulables (à destination de 10% de la communauté enseignante, qui vont 
intensifier la mise en concurrence des enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs et 
plus que jamais briser les solidarités ; rien sur les valorisation des carrières envisagée de 
façon globale pour tous (en dehors d'une prise en compte du doctorat et des post-doc Ŕ en 
voie de disparition, ça ne pèsera pas trop sur le budget dans les débuts de carrière). Rien pour 
répondre aux revendications de la mise en place d‟un plan de création d'emplois de titulaires 
pluriannuel pour améliorer le service public d‟enseignement supérieur et de recherche, 
d‟allégement de service pour tous, de revalorisation salariale et de déverrouillage des 
blocages de carrière. 

Pécresse, en prétendant améliorer le soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche 
affiche une fois de plus son mépris pour les milliers de collègues des universités et de la 
recherche ; c'est non seulement une véritable provocation mais une humiliation pour la très 
grande majorité des collègues qui, par ailleurs sous le coup de la modulation des services, 
constituera la future plèbe de l'université ! 

C'est inacceptable ! » 

 

 

Commencer sa vie dans le rouge 

27 oct. 2008 

 

La loi LRU a renforcé et systématisé la précarité à tous les niveaux dans l‟enseignement 
supérieur. Les étudiants dont les parents ont des revenus modestes sont invités par le 
gouvernement à s‟endetter auprès des banques qui fixeront les règles du jeu : taux d‟intérêt, 
délais de remboursement etc. Jusqu‟alors, le CROUS proposait des prêts à taux zéro, que les 
étudiants n‟utilisaient pas pleinement car la majorité d‟entre eux n‟étaient pas prêts à 
s‟endetter pour financer leurs études. 

Pour Sarkozy et les siens, l‟éducation est un investissement personnel, et non plus 
l‟investissement solidaire de la société tout entière. 

Actuellement, 45% des étudiants ont une activité salariée. Les prêts vont augmenter les 
inégalités entre familles pauvres et familles « riches » (les vrais riches n‟envoient pas leurs 
enfants dans l‟université française), et entre étudiants eux-mêmes : les banques prêteront 
plus facilement à un étudiant en médecine qu‟à un étudiant en lettres classiques. À la fin de 
ses études, l‟étudiant endetté aura tendance à accepter le premier emploi venu pour éponger 
rapidement sa dette. 
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Un mot sur l‟enseignement transalpin. 

Berlusconi, lui aussi, détruit l‟éducation pour tous. 140000 postes vont disparaître. Le 
budget de l‟éducation va être amputé de 8 milliards d‟euros. L‟instruction obligatoire va 
reculer de 16 à 14 ans. Les universités deviendront des fondations, avec un conseil 
d‟administration et des ressources provenant de fonds privés. L‟université va perdre 1/3 de 
ses ressources publiques dans les quatre ans à venir. Il y aura 1 recrutement pour 5 départs à 
la retraite. Nettement mieux qu‟en France (1 pour 2). 

 

 

Les CTP : une miette… 

03 nov. 2008 

 

Seule petite miette concédée à l‟opposition syndicale lors du passage de la LRU, 
l‟introduction de comités techniques paritaires dans les universités. Bizarrement, ces comités 
(créés après la Deuxième Guerre mondiale) existaient partout dans la fonction publique, mais 
pas dans l‟enseignement supérieur. 

Il s‟agit d‟instances représentatives, consultatives, de dialogue, chargées de donner un avis 
sur les questions collectives. Leur importance est réelle, mais leur pouvoir est nul. 

Les syndicats qui y sont représentés ne devraient normalement pas à avoir à choisir leur 
camp. Ils sont du côté des personnels, ils sont les personnels. Pourtant, dans un 
établissement qui ne m‟est pas inconnu, les délégués SGEN-CFDT siègent avec 
l‟administration (majoritairement SGEN-CFDT). 

Ce fait microscopique est à mettre en relation avec un fait macroscopique relaté dans un 
film récent consacré à l‟existence des Premiers ministres à Matignon. Juppé, Raffarin y 
expliquaient qu‟avant de prendre une décision importante ils demandaient conseil aux chefs 
de la CFDT. Aucun démenti n‟ayant suivi la diffusion de ce film… 

 

 

Axel Kahn, tellement dans l‟air du temps… 

05 nov. 2008 

 

Président de l'Université Paris-Descartes, Axel Kahn (frère de Jean-François) a 
parfaitement intégré les « bienfaits » de la LRU. 

 

En témoigne une lettre récente adressée aux personnels de l'université : 

Le Président 

Axel Kahn 

 

Note à tous les enseignants-chercheurs 

(MCU, Professeurs, MCU-PH et PU-PH) 

Aux membres des trois Conseils 
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Aux membres du Conseil de la Présidence, 

Aux Directeurs d‟UFR 

 

Paris, le 3/11/2008 

Chers Collègues, 

La Ministre, Madame Valérie Pécresse, et son cabinet ont présenté, le Jeudi 30 octobre 
2008, le projet de décret modifiant le décret du 6 juin 1984 portant statut sur les services et 
les carrières des enseignants-chercheurs, maîtres de conférences et professeurs des 
universités. 

Dans la lignée du plan carrière dévoilé le 21 octobre par la Ministre, il implique une 
refonte profonde des services des enseignants-chercheurs et du déroulement de leur carrière. 

Certains des points saillants de la réforme en cours, tirés des réponses de la Ministre ou 
des   textes joints, sont les suivants : 

1. Précisions sur les contrats de travail des doctorants : Ces contrats de travail 
seront établis uniquement avec les doctorants ne disposant pas d'un salaire extérieur, et ne 
concernent de ce fait pas les doctorants salariés, particulièrement nombreux dans les 
disciplines juridiques et de sciences humaines et sociales. Des textes spécifiques préciseront 
les modalités appliquées aux thèses en co-tutelles. 

2. La politique indemnitaire : Les différentes primes définies dans le plan carrière de 
la Ministre sont à la libre disposition des établissements, incités cependant à conserver un 
objectif de carrières différenciées. 

 

3. Il est institué un principe de modulation possible des services sur la totalité 
du temps de travail, de 0% à 100%. Ce temps de travail de base se compose, comme dans 
toute la fonction publique de 2x 803,50 heures, soit 1607 heures annuellement, en moyenne 
moitié pour l'enseignement et moitié pour la recherche. Les services d‟enseignement sont 
déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 192 heures d‟équivalent TD 
ou TP, ou 128 heures de cours magistraux. Des enseignements à distance, différentes formes 
de tutorat peuvent être compris dans ce temps. 

A cet enseignement au contact direct ou indirect des étudiants, s'ajoute, pour parvenir aux 
803,50 heures réglementaires s‟il n‟y a pas modulation des services, des activités 
pédagogiques diverses telles la préparation des cours, l'organisation des examens, leur 
correction, l'administration pédagogique, différentes formes de séminaires à visée 
pédagogique, etc. 

L'administration de la recherche et la valorisation sont incluses dans les 803.50 
heures/recherche. 

Le Conseil d'Administration de l'établissement doit voter une grille établissant les 
équivalences entre les différentes formes de services. Le CA définit également, après avis du 
CTP, les principes de modulation propres à l'établissement. Sur la base d'une évaluation 
interne, et de l'évaluation quadriennale par le CNU rénové, le Président arrête 
individuellement, en début d'année, sur proposition des UFR, les cahiers de service des 
enseignants-chercheurs et leur communique. Les modulations internes à l'établissement 
assurent globalement le maintien du potentiel d'enseignement et de recherche tel que défini 
dans le contrat quadriennal. En fonction de ces modulations, la charge d‟enseignement ou le 
temps de recherche peuvent dépasser la durée annuelle de référence. Il s'ensuit des principes 
suscités l'impossibilité de compter en tant qu'heures complémentaires des heures 
d'enseignement assurées à la place de tout ou partie de l'activité de recherche, dans les 
limites du temps officiel de travail. 



Les Ravages de la LRU Ŕ Chroniques de Bernard Gensane, décembre 2009 - page 44 

 

4. Evaluation quadriennale des enseignants-chercheurs : Tous les enseignants-
chercheurs feront l'objet d'une évaluation de leur carrière par le CNU rénové qui se 
transforme en agence d'évaluation des enseignants-chercheurs et est déchargé de sa mission 
de promotion. Le CNU continue cependant à qualifier les candidats au recrutement. 
L'évaluation par le CNU s'attache, séparément, à l'activité de recherche et à l'activité 
pédagogique. Cette dernière appréciation repose sur la communication des évaluations 
internes aux établissements et sur une comparaison nationale. Le CNU publie les évaluations 
des agents A ou A+, c'est-à-dire a priori promouvables, dans la limite du nombre de postes 
mis nationalement au recrutement. Cette liste n'est cependant (en principe) qu'indicative. 

5. Les promotions : Dans les carrières, l'Etat ne conserve que la responsabilité des 
nominations et des radiations : Président de la République pour les professeurs, Ministre 
pour les Maîtres de conférence. Les promotions sont sans cela de la responsabilité exclusive 
des établissements, s'appuyant sur les résultats de l'évaluation du CNU et de l'évaluation 
interne dans le respect des plafonds d'emplois et de la masse salariale. Les critères de 
promotion peuvent s'appuyer de manière prédominante sur les missions de recherche ou 
d'enseignement pour tous les enseignants chercheurs dont le service a fait l'objet d'une 
modulation.  

6. Les Chaires d'excellence : Elles sont définies comme des postes d'enseignants-
chercheurs dont le service a été modulé (décharge de 128 heures d'enseignement-équivalent 
TD) et auxquels sont attribués des primes et une aide spécifique pour mener leurs 
recherches. 

Leur contrepartie pédagogique est possible : elle incombe à l'établissement. Il existe trois 
types de Chaires d'excellence : 

a) Les Chaires universités-organismes, créées en association avec des EPST ou des EPIC 
(par exemple, le CEA) destinées soit aux primo-entrants, soit à des chargés de recherche ou 
maîtres de conférence en début de carrière. Le recrutement se fait après avis de comités de 
sélections paritaires université-organismes. 

b) Les Chaires d'excellence internes à l'Etablissement, selon le même principe mais 
comportant une décharge, soit d'enseignement, soit de recherche, 

c) Les délégations à l'IUF réservées aux enseignants-chercheurs seniors, avec délégation à 
un IUF désormais statutairement défini. 

7. Précisions diverses : Les mesures assurant un avancement de carrière, qui ne 
peuvent avoir d‟effet rétroactif, garantiront néanmoins que les enseignants-chercheurs de 
l‟ancien régime ne se trouvent pas à des niveaux salariaux inférieurs à ceux des nouveaux 
entrants bénéficiant de ces mesures. Comme vous le voyez, Chers Collègues, il s‟agit là de 
changements profonds accompagnés d‟une augmentation considérable des missions, marges 
de manœuvre, mais aussi responsabilités et tâches incombant à l‟Université. 

Le reproche fait aux enseignants-chercheurs de n‟être pas évalués, périodiquement, 
contrairement aux chercheurs, ne pourra plus être tenu. 

Cette évaluation portera sur les différentes missions des MCF et des PR, en particulier la 
recherche (bien entendu) et l‟enseignement. 

Cette dernière évaluation reposera avant tout sur l‟Université elle-même, selon des 
principes que notre communauté a commencé à mettre au point depuis 10 mois avec la 
Commission d‟Evaluation de la Qualité pédagogique que préside Isabelle Jambaque-
Aubourg. En contrepartie, selon notre souhait commun, il sera enfin possible d‟assurer la 
promotion des enseignants-chercheurs en fonction de la qualité de leur engagement et de 
leur créativité dans les différentes missions de l‟Université, et non plus seulement selon les 
critères de la production scientifique. Ce sont là des évolutions que nous souhaitions tous, et 
que nous étions déterminés à mettre en œuvre comme en témoigne notre projet quadriennal 
2010-2013 (voir chapitres 13.5 et 13.6). 
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Je vous prie de croire, Chers Collègues, à l‟expression de ma plus cordiale considération. 

Axel KAHN 

Président 

 

 

Un appel de la revue Semen 

07 nov. 2008   

 

Globalement, le monde universitaire fait preuve d‟apathie face à la casse du service public 
mise en œuvre par Sarkozy, à la transformation des établissements universitaires en produits 
financiers, au bradage de la recherche aux intérêts patronaux et à la recherche étatsunienne, 
enfin à l‟instauration de la loi de la jungle au sein des personnels. 

On note, cela dit, quelques frémissements : une mobilisation qui s‟amplifie chaque jour 
contre la fin du CAPES en tant que concours national, avec, par voie de conséquence, la fin 
du statut de fonctionnaire d‟État pour les enseignants du secondaire, et aussi contre le 
classement par l‟AERES (Agence d‟évaluation de la recherche et de l‟enseignement supérieur) 
des revues scientifiques selon des critères totalement opaques, avec des pratiques de 
copinage qui ont fait disparaître d‟excellentes revues du tableau d‟honneur, ou qui en ont 
déclassé d‟autres, également très bonnes, au profit de médiocres. 

Ce pourquoi il convient de saluer l‟initiative militante de la revue Semen, son analyse 
lucide et sa prise de positions vigoureuse : « Le Comité éditorial de la revue Semen s‟est vu 
confronté comme beaucoup d‟autres revues à la décision récente de l‟AERES de classer les 
revues scientifiques en A, B ou C, classement dit « bibliométrique » et qui sert de base pour 
classer à leur tour les enseignants-chercheurs en « publiants » et « non-publiants », dans une 
optique tant individuelle que collective (reconnaissance et financement récurrent des équipes 
de recherche). Semen est une revue de sciences du langage, et jusque-là, nous, Comité 
éditorial, nous efforcions d‟orienter notre publication vers les débats qui structurent et 
animent notre communauté, d‟y participer aussi pleinement que possible, et, pensions-nous, 
non sans quelque succès. La liste qui est parue nous a montré à quel point le classement 
effectué relève d‟une politique de mépris : 

Ŕ Mépris du travail des équipes qui animent les revues scientifiques, qui construisent la 
communauté des chercheurs de manière jusque-là désintéressée et solidaire, et de manière 
collaborative. 

Ŕ Mépris des travaux effectifs réalisés, des articles édités, des chercheurs regroupés à telle 
ou telle occasion, des efforts consentis par tous ceux qui s‟investissent dans l‟écriture des 
articles, dans la composition des numéros, dans la diffusion des revues malgré 
l‟extraordinaire faiblesse des moyens structurels qui devraient pourtant être consentis, si 
l‟excellence était véritablement la cause servie. 

Ŕ Mépris des auteurs qui ont donné sans compter et sans calcul leurs travaux à éditer par 
ces mêmes revues. 

Ŕ Mépris de l‟histoire de chacune de ces revues, de leurs modes de développement, des 
changements qu‟elles ont su intégrer en quelques années, au profit de calculs bibliométriques 
qui ne garantissent en rien la qualité scientifique des revues. 

Ŕ Mépris de ceux qui publient dans les traditions de leur langue, et qui ne considèrent pas 
que l‟anglais appauvri, brandi comme le standard international obligé, soit la seule langue de 
publication possible. 
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Ŕ Mépris qui conduit à la naturalisation de la recherche en SHS, de ses objets, de ses 
méthodes et de ses productions. 

Le classement des revues a été pratiqué de la manière la plus opaque, sans que les noms 
de ceux qui ont opéré ce classement soient connus, sans que leurs principes méthodologiques 
soient exposés, sans que les buts réellement poursuivis soient clarifiés, en contradiction avec 
l‟usage universitaire, et sans que les revues elles-mêmes aient été visitées et conviées à 
présenter leurs origines, leurs travaux, leurs bilans, leurs projets. C‟est ainsi que le 
classement AERES détruit l‟histoire et impose une procédure mécanique et atemporelle, qui 
ne fonde en rien le socle de pratiques cohérentes durables et crédibles. 

Le classement AERES se complaît dans le mensonge : des revues dont chacun sait, pour 
peu qu‟il agisse comme chercheur dans la communauté qui est la sienne, combien elles 
comptent dans le paysage scientifique, ne sont pas reconnues, soit au point de ne pas figurer 
dans le listing même établi par l‟AERES, soit en recevant la note stigmatisante de C ; car 
publier dans une revue classée C devient inutile voire néfaste, puisque cela ne manifeste, aux 
yeux de l‟AERES et de ceux qui accepteraient d‟utiliser ses critères, que l‟échec à publier dans 
le Gotha des revues. En outre, le simple examen de ce classement révèle ses partis 
pris : chacun a pu voir la prime donnée aux revues anglo-saxonnes, et par ailleurs à celles du 
champ des « sciences cognitives ». Ces partis pris idéologiques disqualifient ceux qui les 
promeuvent. 

Le classement des revues est également une basse besogne du gouvernement : par ce biais 
il prétend justifier un financement en recul des ressources quadriennales des laboratoires de 
sciences humaines. Comment ne pas l‟apercevoir ? Les membres de nos communautés qui 
accepteront de cautionner ces pratiques se rendront complices de l‟appauvrissement de la 
recherche en sciences humaines. 

Le classement des revues risque enfin d‟avoir à court terme des conséquences graves : 

Ŕ la disparition d‟un nombre conséquent de revues qui structuraient jusque-là la 
communauté scientifique, mais qui, cédant au mépris, ou victimes de ce mépris, risquent de 
décider de mettre la clef sous la porte, faute que leur soit reconnu le minimum : les efforts 
que chaque équipe consentait pour faire vivre un questionnement scientifique particulier, ou 
faute de pouvoir continuer à attirer à elle les chercheurs qu‟elles réunissaient pourtant 
efficacement auparavant, partis chercher ailleurs, dans les revues classées A, la paix 
administrative et la reconnaissance scientifique déniée ici. 

- La chute de la production scientifique : car les quelques revues classées A ne sauraient 
absorber la totalité de la production d‟une communauté scientifique. Or, pour qu‟un 
classement de ce type puisse fonctionner, il faut que nombre de revues soient disqualifiées 
pour que telle et telle autre revue soient qualifiées. 

Ŕ La difficulté de plus en plus importante pour les jeunes chercheurs de se faire 
reconnaître, eux que leurs aînés prenaient soin, jusque-là, d‟appuyer ; eux à qui il s‟agissait 
de mettre le pied à l‟étrier en permettant la publication de travaux prometteurs, même 
lorsqu‟ils n‟étaient pas pleinement aboutis, et justement parce que l‟écriture scientifique 
s‟apprend, qu‟elle n‟advient pas comme un don naturel. 

Ŕ Le classement des revues incite non à une démarche solidaire et collaborative, 
recherchant l‟originalité, mais à une production abstraite et normée. Et c‟est donc à une 
baisse de la qualité scientifique que cette initiative a toutes les chances de conduire, comme le 
montre par exemple le récent livre de Lindsay Waters (responsables SHS aux Presses de 
Harvard), L’Éclipse du savoir. 

 

Pour toutes ces raisons, nous appelons à   

Ŕ signer la pétition déjà en ligne : http://www.appelrevues.org 

Ŕ à rejoindre l‟exigence des collègues anglo-saxons 

http://www.appelrevues.org/
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Ŕ à refuser les oukases de l‟AERES 

Ŕ à exiger du ministère de la recherche des modes d‟évaluation qui construisent des bilans 
historicisés, des programmes validés par les communautés de chercheurs, des modes 
d‟évaluation qualitatives et non pas pétris de faux objectivisme et de naturalisme. 

Ŕ Nous appelons enfin l‟ensemble des revues du champ à nous rejoindre sur ces positions.  

Le Comité éditorial de la revue Semen (Université de Franche-Comté) » 

 

 

Université : des réformes en trompe-l'œil 

 

18 nov. 2008 

par Jean Fabbri, Bertrand Monthubert et Jean-Baptiste Prévost 

Article paru dans l'édition du Monde du 18.11.08. 

Le gouvernement clame haut et fort que la recherche et l'enseignement supérieur 
constituent ses « premières priorités ». Il impose, par une série de réformes, un véritable 
bouleversement de ces activités, au mépris de toutes les mises en garde des étudiants et des 
personnels qu'il accuse d‟« immobilisme ». Et il communique à l'envi sur les moyens qu'il 
allouerait à ces secteurs. Nous ne demanderions qu'à le croire. Mais nombreux sont les 
éléments qui dessinent un paysage bien plus sombre, notamment pour les universités. 

Pour que ces dernières puissent accueillir correctement les étudiants, il faudrait accroître 
leurs moyens, aussi bien matériels qu'humains. Trop de locaux universitaires sont encore 
dans un état lamentable. Et si de nombreux étudiants tentent de contourner l'université, en 
s'inscrivant dans d'autres filières, c'est notamment pour bénéficier d'un meilleur 
encadrement et de meilleures conditions d'études. 

Les dépenses par étudiant le prouvent : moins de 8000 euros par an à l'université, contre 
14000 en classes préparatoires. Cela a inéluctablement des conséquences sur la réussite des 
étudiants. Le budget 2009 nous permettra-t-il de progresser ? Il n'en est rien. En effet, nous 
avons appris cet été que 900 postes vont être supprimés dans l'enseignement supérieur et la 
recherche. 

Les besoins humains seraient partiellement satisfaits à coups d'emplois de courte durée, 
sans avenir. Comment, face à une telle précarisation et avec de telles annonces, s'étonner que 
les jeunes se détournent des métiers de la recherche et de l'enseignement, que les masters 
recherche se vident peu à peu, que bien des laboratoires, y compris les plus prestigieux, 
rencontrent des difficultés pour attirer des doctorants ? Le gouvernement organise de fait la 
« fuite des cerveaux » qui a pourtant été l'un de ses arguments pour imposer, au nom du « 
déclin » de la recherche française, ses réformes. 

Le gouvernement entend réduire l'échec que connaissent beaucoup de jeunes à 
l'université. Nous partageons cette ambition. Mais pour lutter contre l'échec, il faut améliorer 
l'encadrement des étudiants et remplacer, notamment en première année, les cours en 
amphis de plusieurs centaines d'étudiants par des enseignements en petits groupes. Ce type 
d'évolution pédagogique a déjà été mis en place avec succès dans certaines universités ou 
filières. Pour les généraliser, il faut des moyens humains et matériels. 

Qui, à part la ministre, peut croire que les recours aux heures supplémentaires, déjà sur-
utilisées et qui diminuent le temps consacré aux activités de recherche, ou à des tuteurs sans 
qualifications permettront d'augmenter le nombre d'heures de cours ou de dédoubler les 
amphis ? Le tutorat peut être nécessaire pour soutenir certains étudiants, mais il ne s'agit pas 
de cours en tant que tel. Le gouvernement doit donc se rendre à l'évidence et abandonner ses 
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postulats idéologiques sur le prétendu excès de fonctionnaires : nos universités ne pourront 
relever le défi de la démocratisation sans création de postes. 

Ce dont nous avons besoin en matière d'encadrement a été chiffré depuis longtemps et 
représente moins de 10 % des sommes dites supplémentaires annoncées au budget 2009. Ce 
sont, d'abord, 1000 créations d'emplois d'enseignants-chercheurs pour améliorer 
l'encadrement en premier cycle universitaire. Mais il faut aussi donner le temps aux 
enseignants-chercheurs de développer leur activité de recherche en réduisant leur service 
d'enseignement pour se rapprocher des standards internationaux. Enfin, les établissements 
ont besoin d'emplois techniques et administratifs qui contribuent, notamment, à un meilleur 
accueil des étudiants dans des universités parfois trop «anonymes ». 

Qu'en est-il par ailleurs de la « priorité » budgétaire accordée à l'enseignement supérieur 
et incarnée par ce fameux 1,8 milliard d'euros supplémentaires mis en avant ? Nous sommes 
ici face à un pur effet d'annonce : la croissance des crédits budgétaires se réduit en fait à 740 
millions, ce qui, avec une inflation de 3 % en 2009, correspond à une croissance réelle nulle 
dans une enveloppe globale de 24 milliards ! 

Nous sommes bien loin des discours optimistes de Mme Pécresse. Elle assure avoir 
amélioré les conditions de vie des étudiants alors que 9 étudiants sur 10 subissent une baisse 
de pouvoir d'achat du fait de décisions qui lui sont imputables (hausse des droits 
d'inscription, réforme des bourses). La seule réponse annoncée en cette rentrée est la 
possibilité pour les étudiants de s'endetter. La crise bancaire actuelle démontre, s'il en était 
besoin, l'inadaptation d'un tel dispositif. 

Concernant la recherche, nous avons besoin de redonner de l'oxygène aux laboratoires, de 
permettre aux chercheurs de faire de la recherche plutôt que de passer du temps à chercher 
de l'argent. Les budgets de base des laboratoires vont à nouveau baisser cette année. 
L'augmentation du budget de la recherche est essentiellement préemptée par le crédit 
d'impôt recherche (CIR), dont le montant explose, mais qui n'est plus sous contrôle ni du 
gouvernement ni des universités. Depuis 2002, ces aides de l'Etat aux entreprises se sont 
accrues de 1,6 milliard d'euros, sans effet d'entraînement réel sur les dépenses de recherche 
privées : l'efficacité du CIR reste à démontrer. 

Nicolas Sarkozy aime à parler de rupture. Assurément, la suppression de 1 000 emplois, 
pour la première fois depuis quinze ans, dans un secteur prétendument prioritaire en est 
une ! Il y en a d'autres : la marginalisation de 71 % des universités, écartées du plan campus 
et qui risquent d'être de plus en plus coupées de la recherche, alors que nous avons proposé 
une mise en synergie des universités au niveau territorial pour tirer le système vers le haut. 

Dans un contexte économique fragilisé par la crise financière, où le gouvernement 
démontre qu'il peut en une nuit débloquer plusieurs milliards d'euros pour sauver un 
système bancaire en faillite, il refuse de donner aux étudiants et aux personnels les moyens 
de leurs ambitions. Alors même que les dépenses d'avenir sont dans l'éducation, l'université 
et la recherche. 

L'avenir de la France est-il servi par ces mesures ? Assurément pas. Pourtant, la 
communauté universitaire aspire à des transformations, fondées sur le dialogue avec ceux qui 
font la recherche et l'enseignement supérieur, ceux qui en connaissent la complexité et, 
chaque jour, en défendent les valeurs. Ce ne sont pas que des mots : au printemps 2007, avec 
d'autres organisations, nous avons formulé des propositions dans le prolongement des états 
généraux de la recherche de 2004. Le gouvernement les a contournées, a imposé des 
réformes qui aggravent les difficultés. 

Il est urgent et indispensable de donner une tout autre ambition à l'enseignement 
supérieur et à la recherche, pour passer à une nouvelle étape de la démocratisation. 
Comment atteindre autrement l'objectif européen de 50 % d'une classe d'âge diplômée de 
licence ? Au-delà de la nécessaire augmentation des moyens, il est grand temps d'engager les 
transformations profondes dont notre système d'enseignement supérieur et de recherche a 
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besoin. Cela suppose de rapprocher universités et grandes écoles (où les inégalités sociales 
jouent à plein) ; 

Ŕ d'ouvrir un débat national et transparent sur la carte universitaire et la carte des 
formations, tant les regroupements actuels d'universités sont anarchiques et autoritaires ; 

Ŕ de revaloriser la recherche publique et ses métiers en garantissant son indépendance ; 

Ŕ d'engager une réforme profonde du système d'aide sociale aux étudiants pour lutter 
contre la dégradation de leurs conditions de vie ; 

Ŕ de lancer un véritable plan Marshall en faveur des premiers cycles universitaires. 

Toute autre politique préparerait une explosion des inégalités.  

Jean Fabbri est secrétaire général du SNESUP-FSU ; 

Bertrand Monthubert est président de Sauvons la recherche ; 

Jean-Baptiste Prévost est président de l'UNEF. 

 

 

Le classement de Bruxelles 

24 nov. 2008   

 

Valérie Pécresse, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a ouvert la 
conférence organisée dans le cadre de la Présidence française de l'Union européenne sur « les 
indicateurs de comparaison internationale », qui serviront à établir un classement par 
discipline des établissements d'enseignement supérieur. Ce classement de Bruxelles des 
universités, destiné à favoriser la mobilité des étudiants et des chercheurs à l'échelle 
européenne, est une des priorités de la Présidence française de l'Union européenne. 

 

 

Une tranche de rire 

25 nov. 2008 

 

La loi LRU nous donne rarement l‟occasion de nous bidonner, de rire à gorge déployée, de 
nous fendre la pêche, de nous tenir les côtes. Nous n‟allons donc pas gâcher notre plaisir. 

Dans une poissonnerie d‟une ville universitaire qui n‟est ni celle où j‟habite ni celle où j‟ai 
enseigné, je suis tombé en arrêt sur un numéro hors série d‟un magazine d‟université. La 
couverture en elle-même est tout un poème : elle représente la tête du président en très gros 
plan. Un Big Brother au sourire niais et aux traits peu fins. Il nous dit : « L‟université est une 
chance, saisissons-la ! » Anaphoriquement parlant, c‟est bien sûr la chance qu‟il faut saisir. 
Mais on se demande un peu si l‟inconscient de cette grosse tête n‟a pas parlé en nous 
signifiant que c‟est l‟université elle-même qui allait être saisie. 

Nous sommes de toute façon en présence d‟un slogan creux, digne d‟un médiocre 
communiquant. Le reste de la publication est de la même eau de boudin : du m‟as-tu-vuisme 
grotesque, du superficiel, de l‟autosatisfaction, de la fatuité, des réflexions au ras du sol, des 
poncifs, le tout derrière la protection de quelques citations passe-partout de grands 
penseurs : « On ne naît pas homme, on le devient ». 
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On sent le président et son « équipe » (on ne parle plus de conseil d‟administration) 
obsédés par le pouvoir et le fric. En appelant à l‟argent privé par le biais d‟une fondation, le 
président affirme que « l‟université est un investissement », que le moteur de la recherche 
« c‟est forcément la concurrence ». Gourmet (mais pas gourmand ; tu parles, Charles !), le 
président, « qui ne cuisine pas » (Madame, peut-être ?), file la métaphore culinaire (« une 
bonne et belle université, c‟est comme la mousse au chocolat ») avant de nous révéler Ŕ
 comme c‟est intéressant Ŕ quels sont ses plats et ses vins préférés. Il s‟agira pour son 
établissement, en tout état de cause, et en joignant l‟utile à l‟agréable, de « convaincre par les 
sciences de l‟alimentation. » 

Sur la photo en contre-plongée, le premier vice-président de cette université semble 
vouloir en découdre avec la terre entière. Il a mis toute sa libido et sa névrose familiale dans 
sa carrière. Son parcours ayant été effectivement atypique, il s‟exprime par antiphrase, 
refusant « que l‟on glorifie sa pugnacité », tenant une promesse faite « à sa mère, à la mort de 
son père suite à une longue maladie. » Il a beau avoir, par le biais du CNAM, effectué un 
parcours exemplaire, il en veut à la terre entière. L‟université républicaine a permis à ce fils 
d‟agriculteur d‟atteindre des sommets, d‟être chargé des ressources humaines et des moyens. 
Il comprend « la problématique de la reconnaissance » (c‟est ainsi que s‟expriment les 
universitaires sarkozystes). Il pose derrière un fromage frais parsemé d‟herbes qui ressemble 
aux stations interplanétaires des dessins animés japonais. 

La deuxième vice-présidente « a la certitude de ceux qui se posent toujours des 
questions ». Ne serait-ce pas plutôt le questionnement de ceux qui affirment leurs 
certitudes ? Outre sa modestie, cette personne se caractérise par « la passion du 
fondamental », par son « amour éperdu de la nature », par la « lueur passionnée » qu‟elle a 
« aux fonds [sic, obsédés par le fric, vous dis-je] des yeux ». Mine de rien, elle éprouve une 
réelle satisfaction à se situer, professionnellement parlant, au-dessus de son mari, directeur 
d‟école. Lorsqu‟elle parle des végétaux, sa spécialité, on est chez Monsieur Homais : « C‟est 
formidable ces êtres vivants qui ne peuvent bouger et qui se défendent très bien ; ils ne 
ressentent pas les choses comme les humains. » Sa devise : « allez [sic] au bout de ses 
envies ». 

Le troisième vice-président ébauche un timide sourire qui, à mon avis, cache la sensibilité 
d‟une pierre. Lui aussi, et c‟est méritant, a repris des études. En psychologie, dont il nous 
dit Ŕ attention le scoop ! Ŕ que cette discipline est « l‟étude des activités mentales ». 
Originaire du nord « de cette belle Italie », là où la neige étend son blanc manteau, j‟imagine, 
il « regarde la vie avec prudence pour ne pas troubler l‟objet qu‟il regarde ». On ne le sent pas 
vraiment tenaillé par de fortes convictions (« Ma mission est une tâche noble [ou « ma tâche 
est une mission noble », il y a de quoi hésiter], je ne révolutionnerai toutefois pas le monde ». 
Par ailleurs, ce qui est très original pour un natif du nord de la botte (je me mets aux clichés, 
comme eux), il affectionne les spaghettis et le parmesan (il pose au-dessus de ces deux 
produits : dingue !). Ce pragmatique « ne supporte pas les inégalités sociales, la souffrance, le 
décalage entre les pays pauvres et les pays riches. » Il me fait ici penser à un constat du Chat 
de Philippe Geluck : « Des millions de gens vivent dans la misère, des guerres déchirent le 
monde, et ma bagnole perd de l‟huile ». Mais le chat a une excuse : c‟est un vrai con. 

Le quatrième vice-président se présente comme un globe-trotter. Ça tombe bien, il est 
chargé des relations internationales. Il est « souriant et toujours attentif aux dires des 
autres ». Il cherche « chez son interlocuteur, non pas le personnage mais l‟être profond. » 
Comme Bouvard et Pécuchet ? Pour qui sait lire entre les lignes, il glisse qu‟il a fait « sa thèse 
sur Oscar Wilde, ce dandy anglo-irlandais. » La littérature est « sa passion raisonnable ». 
Plus oxymoron que lui, tu meurs. Pour lui, l‟université est un « système » qui permet aux 
étudiants « d‟élargir leurs compétences ». C‟est aussi « un lieu d‟échanges ». Autant 
d‟originalité me laisse à penser que la rupture épistémologique n‟est pas loin. Il a, lui aussi, sa 
petite idée sur la science culinaire : « il utilise la sauce à la menthe comme du ketchup » (y 
aurait-il du dandy wildien derrière cette audace ?). Mieux, il ramène des pierres de ses 
voyages « parce qu‟elles sont belles et innocemment placées [par qui, grand Dieu ?] sur son 
chemin. » Il termine sa présentation sur du Shakespeare mâtiné de Wilde (normal chez un 
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homme de culture dont la voix est « radiophonique ») : « Le monde est un théâtre, mais la 
pièce est mal distribuée ». 

Redevenons sérieux. Ce document est très parlant. Même si ces pages ont été réalisées par 
un spécialiste en communication (qui a payé, sur quel budget, au détriment de quels autres 
budgets ?), ce que ces universitaires nous offrent ici, c‟est eux-mêmes. On peut prendre la Loi 
LRU par tous les bouts : quand tout est dit, on obtient le nivellement par le bas, y compris 
chez les responsables universitaires. Il s‟agit, dans une optique sarkozyste parfaitement bling-
bling, de gagner de l‟argent, de montrer son nombril, de penser comme Jean Dutourd chez 
Philippe Bouvard, d‟assumer la réalité dans sa violence Ŕ en souriant à l‟américaine Ŕ avant 
de l‟imposer aux autres. Et puis de faire le dos rond. De s‟écraser mollement, en 
quadrichromie. 

 

[Depuis, le président de cette université a, de nouveau, montré sa vraie nature en 
acceptant de participer, avec le préfet de région, à un débat pétainiste sur l’identité 
nationale.] 

 

 

Un étudiant de Toulouse raflé et expulsé 

26 nov. 2008 

 

Cet étudiant est kurde et inscrit en première année de CPLF (Certificat Pratique de Langue 
Française). Il est père de trois enfants scolarisés et d'un bébé né en France. 

Mardi 18 novembre, Rahmi sortait de son cours à l'Université du Mirail un peu après 16 
heures. Alors qu‟il s‟apprêtait à rentrer chez lui, raccompagné en voiture par un camarade, il 
a été arrêté, suite à un contrôle d'identité sélectif des occupants du véhicule, conducteur et 
passager, au rond-point situé derrière la station de métro, puis expulsé au bout de deux jours 
vers la Turquie. 

 

Kurde débouté du droit d'asile, il avait entamé une procédure de recours contre 
l'obligation de quitter le territoire qui le frappait, recours devant donner lieu à un jugement le 
9 décembre prochain, et il portait d‟ailleurs la convocation sur lui lors de son arrestation.  

 

Arrêté par les CRS, il a été conduit au commissariat, puis, de là, à la Police de l'Air et des 
Frontières, et enfin au Centre de Rétention Administrative de Cornebarrieu. Ses proches 
n'ont pas pu lui rendre visite. Sa famille a été prévenue vendredi à quatre heures du matin 
qu'il fallait lui apporter des vêtements pour le voyage : il a été expulsé vers la Turquie avant 
même que le Juge des Libertés et de la Détention ait pu se prononcer sur son maintien en 
rétention, comme c'est normalement le cas après deux jours. 

Sous couvert d'une prétendue sécurité des biens et des personnes, c'est au contraire une 
insécurité maximale qui est instituée, pour ceux qui pourraient être amenés à ne plus 
fréquenter les cours, par peur d'être à leur tour contrôlés « au faciès ». 
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 « Nous sommes l‟université. » 

07 déc. 2008 

 

Il y a quelques années, un brillant et fringant jeune ministre de l‟Éducation était venu 
visiter une grande et ancienne université ; il prononça un discours adressé à l‟ensemble du 
corps professoral, pour leur exposer de nouvelles mesures gouvernementales en matière 
d‟éducation, et commença par ces mots : « Messieurs*, comme vous êtes tous ici des 
employés de l‟Université… ». Un universitaire l‟interrompit aussitôt : « Excusez, Monsieur le 
Ministre, nous ne sommes pas les employés de l‟université, nous sommes l‟université ». 

On ne saurait mieux dire. Les seuls employés de l‟université sont les administrateurs 
professionnels, et ceux-ci ne « dirigent » pas les universitaires. Ils sont à leur service. 

Réflexion d‟Olivier Beaud, (citant une anecdote rapportée par Simon Leys) dans une 
analyse des nouveaux statuts. 

 

*Au fait, il n‟y avait pas de dames, dans l‟assemblée ? 

 

 

Fusionnons 

09 déc. 2008 

 

Un collègue universitaire du Centre-Ouest me dit que, la loi LRU aidant, le gouvernement 
veut, dans un premier temps, la fusion des universités du Mans et d'Angers et, dans un 
second temps, la création d'une université des Pays de Loire, basée à Nantes, et dont 
Angers/Le Mans serait une antenne. 

 

En plus du reste, socialement ce serait catastrophique. En effet, en Sarthe et en Mayenne il 
y a déjà un très faible taux de scolarisation dans le supérieur. On va condamner toute une 
génération non simplement à ne pas bénéficier de l'ascenseur social, mais à subir une vie de 
précarité et de chômage bien pire que celle de leurs parents. 

 

 

À qui profitera le crime ? 

12 déc. 2008 

 

Selon Le Monde du 12 décembre, les présidents d‟universités sont 
mécontents : « Quelques jours après avoir reçu le montant de leur budget pour 2009, 
l'amertume, voire la colère, commence à poindre chez les présidents d'université. Certains, 
comme à Montpellier-II, Paris-VIII ou à l'université du Maine au Mans, appellent leurs 
personnels à la mobilisation. 

Comme l'avait promis la ministre de l'enseignement supérieur, Valérie Pécresse, les 
moyens accordés par l'Etat aux 85 universités (1,8 milliard d'euros au total) sont en 
augmentation de 116 millions d'euros par rapport à 2008. Mais cette hausse provoque un 
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malaise parce qu'elle ne profite pas également à tous les établissements. Si certaines 
universités voient leurs dotations augmenter de 25 % (Bordeaux-II, Paris-VII, Lille-II, 
Montpellier-I par exemple), d'autres obtiennent une faible valorisation, comme Montpellier-
II (+ 0,5 %), Bordeaux I (+ 1,4 %) ou Toulouse-III (+ 1,8 %). Les présidents craignent que la 
dotation pour 2009 inclue en réalité de nouvelles dépenses. La grogne se nourrit aussi des 
inquiétudes provoquées par la réforme du système de répartition des moyens. À partir de 
2009, les universités recevront une dotation unique calculée selon leur activité (80 %), mais 
aussi leur performance (20 %). Des indicateurs comme le nombre de chercheurs publiants, le 
taux d'insertion ou encore le nombre d'étudiants présents aux examens (et non seulement 
inscrits) seront pris en compte. Enfin, l'annonce de 200 suppressions de postes (ingénieurs, 
personnels administratifs) et de 150 redéploiements (principalement des enseignants-
chercheurs) achève de faire monter la tension. « Les présidents d'université ne comprennent 
pas que ces suppressions interviennent au moment où ils doivent relever le défi de 
l'autonomie et alors que le gouvernement continue de dire que l'enseignement supérieur est 
une priorité nationale », analyse Michel Lussault, porte-parole de la Conférence des 
présidents d'université (CPU). « Nous avions prévenu le gouvernement des risques qu'il 
prenait en touchant aux emplois. C'est une question très sensible dans les universités. Une 
telle décision va engendrer beaucoup de troubles pour peu de résultats », poursuit M. 
Lussault. » 

Les présidents d‟université méritent qu‟on leur botte le train. À 80% ils ont soutenu la loi 
LRU car elle leur donnait beaucoup plus de pouvoir au détriment de la démocratie, et des Ŕ
 oui, oui, n‟ayons pas peur des mots Ŕ salaires plus conséquents, des pépettes, du flouze, 
quoi. Et maintenant, ils se plaignent car ils sont pris, pauvres choux, entre l‟enclume de leur 
base de plus en plus mécontente et le marteau de Sarkozy et Pécresse, dont ils découvrent, les 
naïfs, dans quel mépris ces deux excellences les tiennent.  

Comme souvent dans ce cas de figure, le champion, c‟est Michel Lussault, un homme « de 
gauche », ne l‟oublions jamais. Bien que n‟étant plus président de l‟université de Tours, 
Lussault est toujours porte-parole de ses collègues. Faisant l‟étonné, il tente de se refaire une 
virginité. Ce sera difficile : lorsque, pendant la lutte contre la LRU, des collègues lui 
annonçaient que l‟université de Tours perdrait au change, il jurait ses grands dieux que non, 
tout en préparant sa mutation pour Lyon. 

 

 

L‟Islande en faillite 

03 janv. 2009 

 

J'ai lu récemment que l'Islande et les Islandais étaient en faillite. 

Ils ont joué leur pays et leurs vies au casino. 

Cela a raté. 

La Russie va prêter des milliards d'euros aux pauvres pêcheurs d'Islande avant que leur 
pays ne disparaisse au fond d'un volcan. 

Du monde entier, des gogos se sont précipités (virtuellement, bien sûr) vers le paradis de 
placements nordiques un temps juteux. 

Parmi ces flambeurs, la vénérable (my foot !) université d'Oxford a investi comme une 
bête du côté de Reykjavik. Elle a perdu des sommes considérables. 

Par la grâce à la LRU, c'est ce qui va arriver aux universités françaises d'ici peu. 
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Lettre de la CPU au président de la République 

05 janv. 2009 

 

Il semble, enfin, que les présidents d'universités aient décidé de faire preuve d'un peu 
moins de soumission à l'ordre établi, en l'occurrence, on ne le répétera jamais assez, celui 
du capitalisme financier. 

En témoigne cette lettre ouverte au Président de la République, signée par le Président de 
la Conférence des Présidents d’université et de ses deux Vice-présidents. 

 

Monsieur le Président de la République, 

Les universités débutent l‟année 2009 dans un très grand état de tension et d‟inquiétude, 
alors même que vous avez affiché l‟Université et la Recherche au rang des priorités 
nationales. Le budget global de l‟enseignement supérieur et de la recherche a été 
sensiblement accru, des projets ambitieux ont été lancés, telle l‟opération campus, et dix-huit 
établissements accèdent, depuis janvier, aux responsabilités et compétences élargies 
accordées par la Loi LRU (relative aux Libertés et Responsabilités des Universités) que 
Valérie Pécresse a préparée et fait voter dès 2007. La volonté politique est clairement 
exprimée, l‟élan collectif est manifestement engagé, les défis sont propres à susciter 
l‟enthousiasme. 

Comment expliquer alors le malaise grandissant et les mécontentements accumulés, sinon 
en écoutant les interrogations que suscitent ces trois dossiers eux-mêmes ? Interrogations 
persistantes et justifiées sur la proportion des moyens nouveaux qui parviennent réellement 
aux universités pour améliorer leur fonctionnement quotidien et la qualité de l‟accueil des 
étudiants. Incompréhension et protestations face aux suppressions d‟emplois dans 
l‟enseignement supérieur et la recherche, qui sont totalement contradictoires avec l‟objectif 
affiché de porter l‟enseignement supérieur français au meilleur niveau international. 
Interrogations sur la réalité des dotations de l‟Etat pour les neuf campus retenus par 
l‟opération campus et sur le devenir des autres sites, pourtant cruciaux pour la qualification 
future de notre jeunesse, et l‟attractivité internationale globale de notre système 
d‟enseignement supérieur et de recherche. Interrogations enfin sur le devenir des statuts des 
personnels au sein des universités devenues autonomes, sur l‟avenir de la fonction publique 
d‟Etat dans ces établissements. 

Tout cela déjà mérite réponse, examen et concertation, et pourtant trois dossiers 
particulièrement sensibles se surajoutent et risquent de mettre le feu aux poudres : la 
modification du décret de 1984 sur le statut des enseignants-chercheurs, la formation des 
enseignants et l‟accord du 18 décembre dernier entre la France et le Vatican sur la 
reconnaissance des diplômes nationaux. La modification du décret de 1984 était une 
nécessité car les enseignants-chercheurs demandaient que soient pris en compte dans les 
services d‟enseignement les enseignements assurés à distance. 

Si, en 1984, on ne concevait guère les enseignements que magistraux, dirigés ou pratiques 
en présence des étudiants, en 2009, en revanche, nul ne peut discuter la nécessité de 
l‟enseignement à distance pour les étudiants salariés, les étudiants en situation de handicap 
ou encore la promotion des enseignements français hors du territoire national. Tout le 
monde s‟accorde aussi sur la nécessité de prendre en compte l‟encadrement de stages, les 
relations internationales ou les relations avec les entreprises dans les charges statutaires des 
enseignants, pour ne citer que quelques exemples. Personne ne conteste non plus que les 
enseignants-chercheurs ne consacrent pas tous le même temps à chacune de leurs fonctions, 
ni pendant toute leur carrière. Ce qui crée le malaise est la conception même de la 
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modulation des services, telle qu‟elle ressort du projet de modification du décret, et qui 
revient en fait à alourdir le temps d‟enseignement de ceux que le Conseil National des 
Universités aura jugé moins performants en recherche. Une analyse primaire et simpliste 
pourrait trouver « normal » qu‟il en soit ainsi. L‟enseignant-chercheur qui « cherche peu 
enseigne plus ». Mais cela revient à considérer l‟enseignement universitaire comme une 
activité par défaut Ŕ ce que l‟on est obligé de faire quand on n‟est pas capable de faire autre 
chose Ŕ, alors que l‟enseignement est au contraire l‟activité la plus noble, celle qui couronne 
les productions de la recherche, celle qui fait le pari de l‟avenir à travers la compétence des 
jeunes diplômés. En outre, une telle conception de la modulation des services compromet 
définitivement l‟avenir de ceux qui ne parviennent pas à dégager du temps pour la recherche, 
notamment parce que le ratio enseignant/étudiant est défavorable dans certains secteurs ou 
certaines universités, ou parce que certaines filières plus professionnalisantes demandent 
une plus grande disponibilité pédagogique et organisationnelle : moins ils auront de temps 
pour la recherche, moins bien ils seront évalués et moins ils seront autorisés à faire de la 
recherche. 

Une modulation des services qui transformerait l‟augmentation du temps d'enseignement 
en sanction pour recherche insuffisante, voire en compensation pour des suppressions de 
postes constatées et annoncées, et qui cristalliserait par ailleurs les inégalités entre domaines 
et entre filières, créerait des dommages irréparables au sein des communautés universitaires, 
sans pour autant augmenter significativement la capacité de recherche du système 
d‟enseignement supérieur français. 

Nous sommes favorables à une vraie modulation de services, c‟est-à-dire à une modulation 
reconnaissant la diversité, la richesse et la variété de nos fonctions et résultant d‟un contrat 
passé entre l‟université et l‟enseignant, via son UFR et son équipe de recherche, avec bien sûr 
une instance possible de recours en cas de litige. Nous sommes favorables à une modulation 
des services organisée par les acteurs au sein des équipes, autour de projets, pour optimiser 
les capacités de recherche et de formation de l‟équipe, et pour atteindre des objectifs collectifs 
à moyen terme. Mais nous ne pouvons ni admettre ni cautionner une conception restrictive 
et punitive qui ne propose, de manière très significative, aucune méthode pour aider ceux qui 
auraient décroché de la recherche et leur dégager plus de temps pour s‟y remettre. En l‟état 
des projets de réforme du décret de 1984, la modulation des services telle qu‟elle est conçue 
ne concernerait de fait que les marges de la communauté universitaire (d‟un côté une élite 
très étroite de chercheurs très actifs, et de l‟autre les très rares collègues qui ne remplissent 
pas leurs obligations) : mais, justement, et en raison de cela même, elle inquiète et 
mécontente déjà la communauté toute entière, qui se demande à juste titre pourquoi il serait 
nécessaire de mettre en oeuvre une réforme des statuts en général pour traiter quelques cas 
marginaux ! 

La réforme de la formation des enseignants est un autre sujet très préoccupant pour 
l‟ensemble des universités. La Conférence des Présidents d‟Université a soutenu l‟intégration 
des IUFM dans les universités et, à travers elle, l‟affirmation que la formation des maîtres 
était une des vocations naturelles de l‟université. La CPU a également considéré comme 
positif que soit exigé un master pour prétendre à une fonction d‟enseignant car cela permet à 
la fois de revaloriser les salaires et d‟envisager des reconversions plus faciles en cours de 
carrière. Mais la précipitation dans laquelle s‟est engagée cette réforme et l‟absence de 
réponse aux questions que nous posons depuis des mois sur les stages, sur les conditions 
d‟entrée dans le métier ou sur le financement des études des futurs maîtres, rendent la 
situation aujourd‟hui intenable : d‟un côté les universitaires ont travaillé depuis l‟été au 
niveau national, comme dans les académies, sur des projets de maquette et de l‟autre les 
programmes de concours auxquels ces masters sont censés préparer n‟ont été connus qu‟en 
décembre. La formation des enseignants est trop importante pour l‟avenir des connaissances 
et des compétences de la nation pour que soit refusé le temps d‟une réflexion nationale et 
d‟une vraie coordination entre les deux ministères concernés. Nous insistons tout 
particulièrement sur la prise en charge financière des étudiants, et ce pour une raison 
stratégique. D‟aucuns disent que les économies induites par la suppression de l‟année de 
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stage salarié seraient la motivation principale de cette réforme, expliqueraient à la fois la 
précipitation et l‟incohérence du calendrier, seraient en somme la « clé » de cette réforme ; la 
création d‟un financement spécifique pour la préparation des masters enseignement, sur le 
principe des anciens IPES qui ont joué un rôle décisif de promotion sociale en leur temps, 
constituerait le meilleur démenti par rapport à une telle rumeur : la concertation sur 
l'essentiel, c'est-à-dire l'avenir de l'enseignement primaire et secondaire, et de la formation 
des enseignants qui en assurent la qualité pourrait alors s‟engager positivement. 

Pour finir, l‟accord entre la France et le Vatican sur la reconnaissance des diplômes 
nationaux ravive inutilement le débat sur la laïcité. Selon cet accord, les diplômes délivrés par 
les instituts catholiques contrôlés par le Vatican seront reconnus en France au même titre 
que les diplômes délivrés par les universités publiques. Non seulement cet accord porte sur 
les diplômes canoniques, ce qui peut se concevoir, mais mériterait discussion, puisque les 
diplômes canoniques font partie du champ initial des instituts catholiques, mais aussi sur les 
formations profanes, ce qui est proprement inacceptable. Si le processus de Bologne instaure 
la reconnaissance européenne des diplômes européens, il n‟impose nullement à chacun des 
États-membres de reconnaître automatiquement, comme équivalents aux diplômes 
dispensés par ses établissements nationaux, les diplômes des autres établissements 
européens. Or si la reconnaissance des diplômes canoniques délivrés par les institutions 
catholiques relève bien du processus de Bologne, notamment parce qu‟elle n‟entre pas en 
concurrence avec les diplômes nationaux, celle des diplômes profanes délivrés par les 
instituts catholiques s‟impose tellement peu que l‟Union des établissements d‟enseignement 
supérieur catholique n‟en était, semble-t-il, pas informée, selon La Croix du 19 décembre 
dernier ! Quelle nécessité d‟avoir ajouté cette clause provocatrice, qui constitue un précédent 
inacceptable, et qui ne peut que soulever les protestations de l‟ensemble de la communauté 
universitaire, soucieuse de défendre les valeurs laïques et républicaines ? En outre, le biais 
retenu pour cette démarche, à savoir un accord international piloté par le Ministère des 
Affaires Etrangères, est particulièrement incongru, s‟agissant d‟établissements avec lesquels 
les universités françaises entretiennent depuis longtemps, dans plusieurs régions françaises, 
des liens de proximité et d‟actives collaborations : ce type d‟accord international, en effet, 
conduit à rappeler que chaque institut catholique français est, de droit, une implantation 
universitaire étrangère qui serait, pour tout ce qui concerne le pilotage et l‟accréditation des 
formations, une émanation directe du Vatican. Est-ce bien l‟objectif visé par la démarche ? 

Monsieur le Président de la République, afin de garantir la sérénité dans les universités et 
de leur donner les moyens de leur développement au service de la nation, il est souhaitable 
d‟apporter des réponses précises et durables aux questions de fond, de prendre le temps de la 
réflexion sur la réforme du statut des enseignants-chercheurs et sur la formation des 
enseignants et de modifier l‟accord entre la France et le Vatican afin que les diplômes 
profanes ne soient pas concernés par cet accord. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, en l‟assurance de 
notre haute considération. 

 

 

Royaume-Uni: les universités ont perdu au moins 250 
millions de livres avec la crise. 

07 janv. 2009 

 

Les universités britanniques ont perdu au moins 250 millions de livres de fonds capitalisés 
(endowment), suite à la crise économique, estime le Guardian. Une enquête réalisée par le 
journal auprès des 20 membres du Russell Group (universités prestigieuses, axées sur la 
recherche) montre que presque toutes connaissent déjà des pertes qui se chiffrent en 
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millions. 

Les universités de Cambridge et Oxford, dont les fonds ont été évalués, au mois de juillet, 
respectivement à 907 et 680 millions de livres, sont  « les plus grosses perdantes », indique le 
journal. « Oxford attend toujours de savoir si elle va récupérer les 30 millions de livres qu'elle 
a investis dans les banques islandaises. » De même, Cambridge y avait placé 11 millions de 
livres. Les fonds de Cambridge ont déjà « plongé de 84millions de livres » dans la première 
moitié de l'année 2008, avant même que la crise soit au plus fort. Pour le journal, c'est le 
signe que « le pire est encore à venir ». Steve Large, le directeur financier du King's College 
de Londres, prévoit que les fonds des universités britanniques pourraient avoir chuté de 15% 
depuis juillet. 

Même s'ils sont nettement inférieurs à ceux des universités américaines, les endowments 
prennent de plus en plus d'importance pour les universités britanniques. Oxford et 
Cambridge ont d'ailleurs lancé des campagnes pour récolter 1,25 et 1 milliard de livres de 
dons pour dynamiser  leurs fonds capitalisés. 

Ces pertes surviennent à un moment où les universités doivent faire face à des « hausses 
de salaires et de factures sans précédents », parallèlement  à des « coupes budgétaires du 
gouvernement » Ŕ « les pires en 25 ans ». La BBC parle même de « déficit potentiel » pour les 
universités. En coûts réels, il est prévu « un déficit de 4% dans l'enseignement supérieur pour 
l'année 2008-2009, en partie à cause d'une pénurie de 2 milliards de livres dans le 
financement de la recherche et du coût élevé du personnel ». 

« Si le Royaume-Uni veut rester l'un des premiers du monde en terme d'enseignement 
supérieur, il faut continuer à investir dans ses universités », prévient la Conférence des 
Présidents d'Université anglaise. « Améliorer la stabilité financière ainsi qu‟une gestion 
vigoureuse, assurera un secteur d'enseignement supérieur bénéficiant à tout le monde ». 

 

Sources : 

-The Guardian du 12 décembre 2008 

-BBC news du 10 décembre 2008 

 

[J’ai connu l’université anglaise en 1966. Déjà, à l’époque, ces établissements étaient des 
entreprises commerciales.] 

 

 

Une analyse rigoureuse du décret modifiant le statut des 
enseignants-chercheurs 

16 janv. 2009 

 

par Laurence Valette, juriste, MCF, Université de Valenciennes. 

 

Projet de décret modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du 
corps de professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant 
diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs. 

Analyse de l‟impact du projet de décret sur l‟activité des enseignants-chercheurs. 
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Date : 18 décembre 2008 

 

Article 2 (modifiant l‟article 2 du décret de 1984) : « Les orientations et la politique 
générale de chaque établissement en matière de gestion des ressources humaines concernant 
les enseignants-chercheurs sont approuvées chaque année par le conseil d‟administration de 
l‟établissement après avis du comité technique paritaire. » 

Cet article entraîne qu‟un enseignant d‟une discipline minoritaire dans l‟établissement 
risque de subir l‟alourdissement de ses obligations par souci d‟économie. Ainsi, il soumet les 
obligations d‟enseignement d‟un enseignant-chercheur à l‟aléa géographique 
d‟établissements ne regroupant pas les mêmes facultés et instituts. C‟est pourquoi, des règles 
nationales identiques et prévisibles doivent continuer de régir les fonctionnaires nationaux. 

 

Article 4 (modifiant l‟article 7 du décret de 1984) : « La modulation de services entre les 
différentes activités des enseignants-chercheurs s‟envisage sur la totalité du temps de travail 
de référence dans la fonction publique. » 

La mention du temps de travail de référence dans la fonction publique, de 1607 heures, 
n‟est pas adaptée aux spécificités de l‟enseignement et prête au risque de dérive en cas 
d‟alourdissement des obligations d‟enseignement imposées à certains enseignants-
chercheurs. 

 

Article 4 II, §1 (modifiant l‟article 7 du décret de 1984) : « Dans le respect des 
dispositions de l‟article L. 952-4 du code de l‟éducation et compte tenu des priorités 
scientifiques et pédagogiques, le conseil d‟administration ou l‟organe en tenant lieu, définit 
les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des 
enseignants-chercheurs. Il fixe également les équivalences horaires applicables à chacune de 
ces activités ainsi que leurs modalités pratiques de décompte. » 

Les « priorités scientifiques et pédagogiques » d‟un établissement ne doivent pas 
contrevenir à la liberté d‟enseignement et de recherche qui ne peut se soumettre aux aléas 
des priorités et des principes de répartition de services dont le rythme de détermination est 
inconnu. 

De plus, la tâche dévolue au CA semble impossible. En effet, comment décompter le temps 
consacré à la recherche ? Enfin, cette fixation locale des décomptes est susceptible 
d‟entraîner une rupture d‟égalité de traitement entre les fonctionnaires jusqu‟ici assurée à 
l‟échelon national. 

 

Article 4 II, §2 (modifiant l‟article 7 du décret de 1984) : « Le président ou le directeur 
de l‟établissement arrête les décisions individuelles d‟attribution de services des enseignants-
chercheurs dans l‟intérêt du service, après consultation, du directeur de la composante et du 
directeur de l‟unité de recherche concernés. Le tableau de service de chaque enseignant-
chercheur lui est transmis en début d‟année universitaire et est adapté pour chaque semestre 
d‟enseignement. Il peut comporter un nombre d‟heures d‟enseignement inférieur ou 
supérieur au nombre d‟heures de référence mentionné au I en fonction de la qualité des 
activités de recherche et de leur évaluation par le conseil national des universités (…). » Cette 
rédaction ne répond pas à la question de savoir comment une augmentation de service 
annuelle peut se fonder sur une évaluation quadriennale. Cette évaluation de la qualité des 
activités de recherche, qui ne semble pas uniquement dépendre du CNU puisqu‟il n‟est pas 
écrit « la qualité des activités de recherche SELON leur évaluation » par le CNU, se confond-
elle nécessairement avec le support-papier des publications ? Quels seront les critères 
d‟évaluation ? À titre d‟exemple, toutes les recherches en droit français n‟ont pas vocation à 
être publiées dans des revues internationales. Elles ne sont pourtant pas de moindre qualité. 



Les Ravages de la LRU Ŕ Chroniques de Bernard Gensane, décembre 2009 - page 59 

 

Ensuite, les critères du CNU éventuellement déterminés peuvent différer de ceux d‟un CA 
local qui, dans la rédaction actuelle, peut influer l‟évaluation. Dans ces conditions, 
l‟enseignant-chercheur ne peut pas prévoir ses obligations d‟une année sur l‟autre ni 
s‟organiser dans son enseignement ou ses recherches puisque le tableau de service ne lui est 
transmis que bien trop tard en début d‟année universitaire. 

De plus, la notion « d‟intérêt de service » telle qu‟interprétée par le directeur de la 
composante contredira souvent les besoins en temps de l‟enseignant-chercheur pour ses 
activités de recherches. Quant à l‟avis du directeur de l‟unité de recherche, il risque de ne pas 
peser lourd face aux économies à réaliser par les établissements. La situation deviendrait 
particulièrement délicate pour un enseignant-chercheur qui aurait choisi d‟effectuer ses 
recherches dans le cadre d‟un laboratoire extérieur à l‟établissement dans lequel il enseigne. 
Les risques de dérives au détriment de la liberté, voire de la possibilité même de la recherche, 
sont trop flagrants pour abandonner les obligations des enseignants-chercheurs à des 
instances locales. 

Enfin, la simple notion d‟ajout d‟un « nombre d‟heures d‟enseignement », liée à la fragilité 
de la fixation d‟équivalences horaires, ignore le temps passé à la préparation et à l‟écriture du 
cours et des dossiers destinés aux étudiants, ainsi que des évaluations, corrections et suivis 
individualisés. À titre d‟illustration, l‟ajout de 50 heures d‟enseignement dans le secondaire 
correspond traditionnellement à 150 heures de travail. L‟expérience montre que ce ratio est 
supérieur pour un enseignement universitaire. Par conséquent, la charge supplémentaire de 
travail rompra l‟égalité entre les enseignants-chercheurs, rendra impossible la recherche et 
maintiendra l‟enseignant-chercheur qui la subira dans une spirale infernale d‟impossibilité 
de recherche et d‟augmentation des charges d‟enseignement. La fonction d‟enseignement 
paraît ainsi subordonnée à une activité de recherche constituant l‟étalon prééminent 
d‟évaluation. Aggravant encore les dangers, l‟absence de plafond à ces heures imposées ouvre 
la possibilité d‟abus et nourrira le contentieux. 

 

Article 4 II, §3 (modifiant l‟article 7 du décret de 1984) : « La délibération mentionnée à 
l‟article L. 954-1du code de l‟éducation prévoit notamment la possibilité pour les enseignants-
chercheurs de demander un nouvel examen de ces décisions (…) ». 

Ce paragraphe confond les principes généraux de répartition de l‟article L. 954-1du code 
de l‟éducation et les décisions individuelles d‟attribution de services susceptibles d‟être 
attaquées par chacun devant les juridictions administratives. 

 

Article 4 II, §4 (modifiant l‟article 7 du décret de 1984) : « Les principes généraux de 
répartition des obligations de service et les décisions individuelles d‟attribution de services ne 
peuvent conduire à dégrader le potentiel global d‟enseignement, tel qu‟il est prévu dans le 
contrat entre l‟État et l‟établissement. » 

L‟alourdissement des heures d‟enseignement d‟un enseignant-chercheur pour augmenter 
les heures de recherche d‟un collègue dans une autre discipline ne permet pas de sauvegarder 
« le potentiel global d‟enseignement » des établissements car le collègue handicapé par un 
alourdissement de ses heures d‟enseignement ne sera pas qualifié dans cette matière pour 
assurer l‟enseignement du collègue favorisé. Il faudra donc recourir à un collègue de la même 
discipline qui effectuerait des heures complémentaires ou à un vacataire qui n‟aura pas les 
mêmes compétences reconnues qu‟un enseignant en poste passé par les concours, à moins 
d‟autoriser l‟enseignant favorisé à donner des cours en heures complémentaires. La situation 
dévoierait le système destiné à lui permettre de se consacrer à la recherche. Le mode actuel 
des congés pour recherches paraît plus clair. 

En réalité, la mesure conduira à économiser en diminuant les recrutements d‟enseignants 
dans les disciplines sacrifiées au sein de l‟établissement, tout en chargeant d‟heures non 
rémunérées leurs enseignants-chercheurs en poste, pour augmenter les recrutements 
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d‟enseignants des disciplines favorisées. Ceci permettrait d‟alléger la charge d‟enseignement 
des personnels des disciplines favorisées et dégagerait du temps pour leurs recherches. Le 
comble serait atteint lorsque cet alourdissement des heures amène à l‟impossibilité 
« d‟attribuer le service de référence à ces personnels » et que « le président ou le directeur de 
l‟établissement leur demande de compléter leur service dans un autre établissement public 
d‟enseignement supérieur de la même académie sans paiement d‟heures complémentaires ». 
Ainsi, les enseignants-chercheurs seraient encore défavorisés par l‟obligation de se déplacer 
pour effectuer les heures qui leur ont été ajoutées qui elle-même entraîne une perte de temps 
et d‟argent en l‟absence de remboursement prévu dans le texte. 

 

Article 13 (modifiant l‟article 19 du décret de 1984) : « Les congés pour recherches ou 
conversions thématiques sont accordés par le président ou le directeur de l‟établissement, au 
vu des projets présentés par les candidats, après avis du conseil scientifique de 
l‟établissement ou de l‟organe en tenant lieu. » 

Ici encore, le projet, imprécis sur le caractère de l‟avis du conseil scientifique, fait 
dépendre des seules priorités locales la possibilité de se consacrer plus particulièrement à la 
recherche. 

Par ailleurs, un enseignant-chercheur subissant un accroissement de ses obligations 
d‟enseignement ne pourra généralement pas convaincre le président de ce même 
établissement de lui accorder ce congé alors même que ses activités de recherche sont 
déniées. D‟autres cas de figure contestables sont envisageables. Par conséquent, le contrôle 
ou, comme dans la version actuelle du décret de 1984, une possibilité de recours à une 
instance nationale est souhaitable. 

 

Article 15 (modifiant l‟article 22 du décret de 1984) : « Toutefois, les candidats exerçant 
une fonction d‟enseignant-chercheur, d‟un niveau équivalent à celui de l‟emploi postulé, dans 
un établissement d‟enseignement supérieur d‟un État autre que la France, sont dispensés de 
l‟inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Le conseil 
scientifique de l‟établissement se prononce sur le niveau des fonctions et transmet les 
dossiers 

de candidatures recevables au comité de sélection. » 

Ces dispositions, ainsi que celles des articles 18, 24 et 26 (modifiant les articles 26, 43 et 
46 du décret de 1984) entraînent une procédure de recrutement de fonctionnaire différenciée 
dépendant d‟appréciations locales pour les candidats exerçant à l‟étranger qui s‟avère 
contraire à l‟égalité de traitement dans le recrutement des fonctionnaires, alors qu‟il existe 
déjà la possibilité de détachement aux articles 23 et 36 du projet de décret (modifiant l‟article 
40-2 du décret de 1984 par ajout d‟un article 40-2-1), ainsi que les articles L. 952-6, § 4 et 5 
et L. 954- 3 du Code de l‟éducation. 

De la même façon, les articles 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 34, (modifiant les articles 32, 39, 
40, 50, 51, 55, 56, 57 du décret de 1984), notamment et à des degrés divers, renforcent 
l‟influence locale sur le traitement administratif des dossiers de carrière des fonctionnaires 
nationaux. Le renvoi à des instances locales soumises au jeu d‟influences politiques et 
économiques ne peut tenir lieu de statut pour les fonctionnaires de l‟Etat et, finalement, 
contrevient à l‟article L. 954-1du code de l‟éducation qui subordonne le rôle du conseil 
d‟administration au respect de leur statut. C‟est pourquoi, ces dispositions du projet de décret 
d‟octobre 2008 modifiant le décret n° 84- 431 du 6 juin 1984 paraissent contestables et 
contraires à l‟intérêt de protéger par un statut national la liberté d‟enseignement et de 
recherche des enseignants-chercheurs qui ont besoin de règles prévisibles et d‟une égalité de 
traitement nationale. 
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Vers des suppressions de postes 

21 janv. 2009 

 

Un document de la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) remis en décembre 
2008 par Eric Woerth, ministre du Budget, au Président de la République est édifiant en ce 
qu‟il précise les véritables finalités des mesures qui concernent les universitaires. Voir :  
http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/fileadmin/user_upload/1erRapportEtapeRGPP.pdf 
. 

 

Cette contre-réforme de l‟État va permettre la suppression de 30600 postes dans 
l‟ensemble de la fonction publique. 

Pour le Ministère de l'Education Nationale et celui de l‟Enseignement supérieur, les 
objectifs à court terme sont les suivants : 

« Dans le cadre de la réforme des lycées, les marges d‟autonomie des établissements 
seront élargies pour leur permettre de moderniser leur fonctionnement et d‟adapter leur offre 
éducative aux publics spécifiques qu‟ils accueillent. » 

« Augmenter les activités qui génèrent des ressources complémentaires pour les 
universités (formation professionnelle continue et sessions d‟été par exemple) en ouvrant les 
universités toute l‟année civile. » 

« Sauf exception, la mobilité entre universités devra être généralisée en matière de 
premières nominations dans des fonctions d‟enseignant-chercheur. » 

« Financement effectif des unités de recherche sur leurs performances, y compris pour le 
financement récurrent. » 

Autrement dit, l'enseignant-chercheur, constamment évalué dans ses activités de 
recherche (dont dépendra la survie financière même de son centre de recherche), sera invité 
à être présent sur son campus toute l'année (avec la « modulation », ce ne sera plus une 
question de volontariat). Il pourra être « prêté » à d'autres universités et formera des 
titulaires de Master recalés aux concours qui pourront être recrutés en CDD par des collèges 
et lycées devenus autonomes. 

Le statut des universitaires ayant été démantelé, l‟université sera réellement devenue une 
entreprise. La rentabilité et la précarité généralisées des enseignants (synonyme de profit des 
actionnaires) aura remplacé l‟indépendance et la coopération. 

 

 

Qui est Jean-François Dhainault ? 

30 janv. 2009 

 

Interpellé le 8 janvier 2008 sur la faible quantité d‟expertes par rapport au nombre 
d‟experts, Jean-François Dhainault, président de l'AERES (l'Agence nationale créée par la 
droite musclée pour évaluer la recherche et les chercheurs) répond : « Les femmes en plus de 
leur métier doivent s‟occuper de la maison, des enfants. Elles n‟ont donc pas de temps à 
consacrer à l‟AERES ». 

http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/fileadmin/user_upload/1erRapportEtapeRGPP.pdf
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Je plains les collègues, kollaborateurs de gauche, qui se sont engouffrés dans cette 
institution, sous l'autorité d'un tel individu.  Je sais que le mélange des genres n'est pas 
souhaitable mais je ne peux m'empêcher de rappeler que Le 26 octobre 2007, la justice 
française a effectué une perquisition au siège de l'association L'Arche de Zoé, qui était 
également la résidence parisienne du président de l'AERES. Jean-François Dhainaut est le 
père de Stephanie Dhainaut-Lefebvre, secrétaire générale de l'Arche de zoé et directrice 
adjointe de Paris Biotech Santé. 

 

 

Des nouvelles du pays du Soleil Levant. 

30 janv. 2009 

 

Au Japon, les universités publiques sont passées à l'autonomie en 2004 avec suppression 
du statut de fonctionnaire pour les personnels.  Grâce au privé, le budget de la recherche 
augmente de 3,5% chaque année, mais le budget de la recherche publique est en baisse. 

Les universités nationales passées à l'autonomie ont un budget qui décroît de 1% chaque 
année, à charge pour les meilleures d'entre elles de se financer sur appel d'offres à projets 
compétitifs. 

 

 

La « violence » des étudiants. 

11 mars 2009 

 

Des étudiants de l‟Université Toulouse le Mirail ont occasionné, selon le président Filâtre, 
de « graves incidents d‟une violence inouïe » (propos rapportés par La Dépêche du Midi). 

De fait, ils ont brisé deux portes dans les bâtiments administratifs, ainsi qu'une cloison en 
placo, superbe métaphore de ce qu'est l'université française aujourd'hui. Ils ont atteint le 
paroxysme de la violence en dérobant les bouteilles présidentielles de champagne et d'un 
succulent Sauternes. Les personnels n‟ont été ni molestés, ni menacés. 

Le président Filâtre, soutien éminent de la LRU, pourrait s‟emporter contre la violence 
« inouïe » vécue au quotidien par ses étudiants : nombre d‟entre eux vivent dans des voitures, 
un sur quatre n‟a pas de véritable couverture médicale, deux sur trois ont un emploi (mal 
rétribué, cela va sans dire) régulier ou occasionnel. 

Comme les jeunes de France, d‟Europe et d‟ailleurs, les étudiants toulousains savent qu‟ils 
servent de chair à canon pour le capitalisme financier. 

Vu le contexte, leur exaspération est, somme toute, modérée. 

 

 

Le président Gesson et les khmers rouges 

12 mars 2009 
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Nous assistons désormais au pétage de plomb de certains présidents d‟université. C‟est 
peut-être bon signe. 

Dans une interview accordée à La Nouvelle République, le Président de Poitiers Jean-
Pierre Gesson a braillé qu‟il en avait « marre des Khmers rouges », faisant allusion aux 
étudiants et aux personnels en lutte, en qui il voit les « fossoyeurs de l‟université publique ». 

C‟est merveilleux : Gesson fait partie de ce lobby autoproclamé de la Conférence des 
Présidents d‟Université qui ont accepté la financiarisation des établissements qu‟ils dirigent  
et la disparition progressive du statut de fonctionnaire pour les universitaires. Tout cela pour 
avoir les prérogatives des chefs d‟entreprise. 

« La légitimité est détenue par les conseils élus », s‟exclame Gesson. La belle affaire : La 
LRU, c‟est aussi la fin d‟une authentique représentation démocratique dans les facs, avec des 
majorités écrasant des minorités, sous le regard intéressé de personnalités extérieures aux 
pouvoirs renforcés. 

L‟Intersyndicale de l‟Université de l'Université de Poitiers a émis la protestation suivante : 

L’intersyndicale Snasub-FSU, Snesup-FSU, SUD Education-Solidaires a pris 
connaissance des propos tenus par le président Jean-Pierre Gesson dans la Nouvelle 
République du 11 mars 2009. Il traite les personnels et étudiants mobilisés pour gagner sur 
leurs revendications de « Khmers Rouges ». Les Khmers Rouges sont responsables, 
rappelons-le, d'un génocide au Cambodge de 1,7 millions de morts en 5 ans. 

L'accusation est grave. L'intersyndicale considère ces propos diffamatoires vis à vis de 
tout ceux qui, étudiants comme personnels, sont impliqués dans le mouvement. Ces propos 
sont inacceptables et indignes de la part d'un président d'Université. Elle demande que le 
président présente ses excuses publiquement et par voie de presse. L’ensemble des propos 
rapportés est d'une grande violence, irresponsable et montre l'incapacité totale de Jean-
Pierre Gesson à gérer un conflit, ce qui est pour le moins inquiétant pour quelqu’un 
revendiquant les compétences élargies dont la gestion des ressources humaines. 

Enfin ces propos dévoilent le divorce entre le président Gesson et la communauté 
universitaire : les résultats aux élections dans différentes UFR (Lettres & Langues, SHA et 
SFA) montrent sans ambiguïté la large adhésion des personnels et des étudiants aux 
candidats clairement impliqués dans le mouvement. Au lendemain d'une nouvelle 
manifestation réussie où les personnels et étudiants ont montré sereinement leur 
détermination face au mépris du gouvernement, l'intersyndicale appelle les personnels à 
poursuivre la mobilisation et à participer massivement aux prochaines actions. 

 

À noter que Gesson a retiré les mots « Kmehrs rouges » le lendemain de la parution de 
l'article, « pour qu'il n'y ait pas de confusion sur [sa] position » (?). 

 

Moins excité que Gesson, mais sûrement plus dangereux : notre vieille connaissance 
Michel Lussault. Après avoir présidé l‟Université de Tours, il dirige désormais le pôle de 
recherche et enseignement supérieur de Lyon. La Nouvelle République a tout récemment 
recueilli ses paroles. L‟article est illustré d‟une photo de notre homme qui sourit à demi à côté 
de Valérie Pécresse sous le charme (quel beau couple !). Lussault ne renie pas son soutien à la 
LRU, mais trouve la forme déplorable. Comme si on pouvait séparer le fond de la forme en la 
matière ! 

Avec une superbe qui a scandalisé ses collègues, Lussault ne voit dans le mouvement 
qu‟un prurit de protestation. Il concède qu‟il y a un « malaise » (le gouvernement n‟aurait 
jamais dû annoncer les suppressions de poste quand il l‟a fait, le 15 août eût été sûrement 
plus malin). Il tance les collègues qui devraient « prendre le temps de lire ce projet de 
réforme », alors que c‟est, justement, depuis qu‟ils l‟ont lu Ŕ un peu tard, certes Ŕ qu‟ils sont 
dans la lutte. Enfin, il ose dire que « plus personne n‟est sur des positions rationnelles et 
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sensées ». Plus personne, sauf lui, on imagine. 

Les collègues juristes de Lussault ont rédigé une vigoureuse protestation (dommage qu‟ils 
ne se soient pas manifestés du temps où Lussault était leur président) : 

Les Enseignants-Chercheurs de la Faculté de Droit, d’Économie et des Sciences sociales 
de l’Université François Rabelais de Tours, réunis en Assemblée Générale le vendredi 6 
mars 2009, ont approuvé à l’unanimité la déclaration suivante : 

Dans une interview publiée par La Nouvelle République mercredi 4 mars dernier, 
l’ancien Président de l’Université de Tours, Michel Lussault, s’est permis de diffamer 
gravement la communauté universitaire en général, et ses anciens collègues de l’Université 
de Tours en particulier. Un certain nombre de propos inacceptables ayant été proférés, les 
Enseignants-Chercheurs de la Faculté de Droit, d’Economie et des Sciences sociales de Tours 
ont décidé d’y répondre par la raison et la dignité, puisque « plus personne n’est sur du 
rationnel ». 

La première contre-vérité assénée par M. Lussault concerne le fait que le mouvement 
actuel des Enseignants-Chercheurs serait uniquement protestataire. M. Lussault semble 
donc ignorer que plus de 70 Enseignants-Chercheurs de la Faculté de Droit, d’Economie et 
des Sciences sociales de Tours, dont les opinions politiques contradictoires reflètent la 
réalité de la France, ont travaillé ensemble pour élaborer des propositions concrètes, qui 
ont été transmises directement à Mme Pécresse. Il passe sous silence que le Collectif pour la 
Défense de l’Université, qui joue un rôle moteur dans la mobilisation, a également décidé de 
faire des propositions. Il semble également ignorer les propositions du Député Daniel 
Fasquelle, membre de la majorité parlementaire, mais universitaire et hostile au projet de 
décret réformant le statut des Enseignants-Chercheurs tel qu’il a été présenté au départ. 

M. Lussault, sur un ton particulièrement insultant, essaie ensuite de faire accroire que 
les Universitaires n’ont pas lu le projet de décret ministériel, qui serait, à l’entendre, fait 
pour leur permettre « de mieux travaille  » et non pour les contrôle  ». Sans doute sa 
hauteur de vues lui permet-elle de traiter ainsi par le mépris les avis extrêmement précis et 
motivés de l’immense majorité des Universitaires français. 

Selon ce même M. Lussault, « plus personne ne lit » et « plus personne n’est sur des 
positions rationnelles et sensées ». Les Enseignants-Chercheurs de la Faculté des deux Lions 
lui suggèrent donc respectueusement de lire à son tour les propositions qu’ils ont faites et 
qui sont lisibles par tous sur le site de la Faculté. 

Les Enseignants-Chercheurs de la Faculté de Droit, d’Economie et des Sciences sociales 
de Tours quant à eux, mettent leur honneur et leur dignité dans le service de l’Université et 
du service public, et ne cesseront de rappeler que ceux qui se servent de l’Université à des 
fins d’arrivisme n’y ont tout simplement pas leur place. 

 

 

Outre-Manche 

17 mars 2009 

 

Il s'agit cette fois des universités britanniques. 

La Conférence des présidents d'université d'outre-Manche a décidé d'augmenter de plus 
de 100% les frais d'inscription des étudiants pour « protéger la qualité de l'enseignement ». 
Ces frais pourront atteindre 6500 livres par an (une livre vaut environ un euro). 

(Richard Garner, rubrique éducation, The Independent, 17 mars 2009) 
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Outre-Manche encore 

25 mars 2009 

 

Alors que je viens de signer une pétition pour protester contre la fermeture du 
département de linguistique de l'Université de Sussex (un des meilleurs du Royaume-Uni), 
j'apprends qu'à Liverpool il est envisagé la fermeture des départements de philosophie, 
statistiques, sciences politiques et communication. 

 

(Staff threaten to strike as Liverpool University plans to close departments  Liverpool 
University's proposal to axe departments after disappointing RAE results has sparked 
student protests and criticism 

Liverpool subject protests 

Kathleen Oliver 

Monday 23 March 2009 

Academic staff at Liverpool University are threatening to strike after plans were proposed 
by management to axe its philosophy, statistics, and politics and communications studies 
departments following poor research results.) 

The Research Assessment Exercise (RAE) which judges the quality of research from 
universities and colleges revealed that certain departments at the university are in the “lowest 
quartile» of research input). 

 

 

Pécresse et Œdipe 

26 mars 2009 

 

On n‟explique pas l‟histoire ou la politique par la psychologie. Mais nous venons tous de 
quelque part, et ce quelque part est en partie constitué par notre origine 
personnelle.  Valérie Pécresse se trouve où elle est car elle a choisi de servir de très grands 
intérêts qui la dépassent. C‟est une dame de fer, une tueuse. Voir comment elle a récemment 
envoyé Karoutchi dans les cordes sans que les siens lui en aient voulu de sa proposition 
vulgaire et ignoble selon laquelle une région doit être dirigée par un père ou une mère de 
famille. 

On connaît depuis longtemps le mépris que voue l‟ancien mauvais élève Sarkozy aux 
valeurs de la République Française, à l‟Éducation Nationale et à ses fonctionnaires. S‟il s‟est 
attaqué, dès son installation à l‟Élysée, avec autant d‟acharnement, à l‟Université et aux 
universitaires, c‟est bien sûr parce qu‟il est l‟obligé du CAC 40, de l‟OMC, de l‟ERT, de tous 
ceux qui gouvernent le monde hors du champ démocratique et qui veulent faire de 
l‟enseignement un marché et des enseignants une marchandise (voir à ce sujet un lumineux 
et récent exposé de Geneviève 
Azam : http://www.dailymotion.com/search/azam/video/x8rxrj_du-processus-de-bologne-
a-la-lru-un_news). C‟est aussi parce qu‟il avait un compte personnel à régler avec lui-même. 

Le cas de Pécresse est un peu différent. Mais, comme son supérieur hiérarchique direct, 
elle nous inflige elle aussi, en plus de ses intérêts de classe, sa névrose personnelle et 

http://www.dailymotion.com/search/azam/video/x8rxrj_du-processus-de-bologne-a-la-lru-un_news
http://www.dailymotion.com/search/azam/video/x8rxrj_du-processus-de-bologne-a-la-lru-un_news
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familiale. 

Consultons sa fiche sur Wikipédia. La première phrase du paragraphe consacrée à sa 
biographie nous apprend qu‟elle est « la fille de Dominique Roux, professeur d‟université et 
président de Bolloré Telecom. » On pourrait s‟arrêter là : tout y est. Elle se détermine comme 
la fille de son père qui est à la fois un professeur et un entrepreneur au service d‟un homme 
d‟affaires de haute volée. Le modèle qu‟elle a devant elle depuis des années est celui dont elle 
rêve (comme Sarkozy) pour les universitaires : des experts au service du capital, une 
recherche immédiatement soumise aux desiderata de l‟entreprise. 

Comme son père, Valérie Pécresse a un lien fort avec HEC : elle en est diplômée, il y a 
enseigné. Dominique Roux a une solide et classique carrière d‟économiste derrière 
lui : docteur puis agrégé. Il est professeur des universités depuis 1982. Il est l‟auteur de 
plusieurs ouvrages, dont un a retenu mon attention : Les 100 mots de l’Internet, écrit en 
collaboration avec Xavier Niel, publié aux P.U.F. en 2008. 23ème fortune de France à 40 ans 
(plus de deux milliards d‟euros), Xavier Niel est l‟un des informaticiens français les plus 
innovants. Il est l‟inventeur de la « Box » (Freebox et toutes les boîtes qui s‟en sont 
inspirées). Il est le cofondateur d‟Iliad, de Worldnet et a investi, selon Wikipédia, dans de 
nombreuses startups, comme Bakchich info ou Mediapart. 

Plusieurs années avant que le père de Valérie Pécresse ne cosigne un livre avec lui, Niel, 
toujours selon Wikipédia, avait été mis en examen et placé en détention provisoire en mai 
2004 pendant un mois pour proxénétisme aggravé et recel d'abus de biens sociaux. Le 30 
août 2005, une ordonnance de non-lieu fut rendue en sa faveur par le juge d'instruction 
Renaud Van Ruymbeke concernant les accusations de proxénétisme. En 2006, il fut 
condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à 250.000 euros d'amende par la 
11ème chambre du tribunal correctionnel de Paris pour recel d'abus de biens sociaux datant 
de 2001 à 2004 dans une société dont il était simple actionnaire. Il a reconnu les faits. La 
somme perçue sur trois ans avoisinait les 200.000 euros. Suite à cette affaire, Xavier Niel a 
attaqué plusieurs fois en diffamation Libération et le journaliste Renaud Lecadre, spécialiste 
des affaires économiques et financières, auteur d‟articles dans le quotidien et sur le site 
liberation.fr, évoquant ses démêlés judiciaires. Mais Xavier Niel et la société Free ont été 
déboutés systématiquement lors de procès qui se sont tenus au deuxième trimestre 2008. À 
chaque fois, ils ont en outre été condamnés à verser des dommages et intérêts à Libération 
pour procédures abusives. 

Le professeur Dominique Roux, père du ministre de l‟Enseignement supérieur, a donc 
travaillé, en toute connaissance de cause, avec un individu lourdement frappé par la justice. 

Les liens qui unissent tous ces gens sont d‟une force qui échappe au commun des mortels. 

Si Pécresse devait lâcher prise dans la lutte qu‟elle mène, au nom du Président de la 
République, contre les universitaires, elle en serait politiquement, mais surtout 
personnellement, foudroyée. 

Un petit bonus : pour ne rien gâcher, le grand-père maternel de Pécresse, psychiatre, a 
soigné Laurence Chirac la fille de Jacques et Bernadette, gravement anorexique. 

 

 

Un universitaire violemment agressé par la police 

01 avril 2009 

 

Lundi 30 mars, des universitaires de Tours organisaient une manifestation pacifique hors 
les murs de l‟établissement pour signifier qu‟ils démissionnaient des fonctions 
administratives que les enseignants-chercheurs français remplissent gratuitement depuis des 
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années (ce qui permet de ne pas créer des centaines de postes). 

Puis ils décidèrent, toujours pacifiquement, de faire un sit-in à quelques centaines de 
mètres de l‟université, en bord de Loire. Un clochard qui accompagnait la procession donna 
un violent coup de poing à une voiture dont le conducteur voulait se servir comme bélier 
contre les manifestants. Des policiers se jetèrent sur lui pour neutraliser énergiquement ce 
dangereux terroriste. Une brève mêlée s'ensuivit au cours de laquelle une collègue reçut un 
jet de lacrymogène au visage. 

Un collègue sortit son appareil pour prendre des photos (qu'il ne prit pas). Un policier lui 
décocha un violent coup au sternum. Le collègue perdit brièvement connaissance. 

Deux hommes en civil (en fait des membres de la police) lui proposèrent avec insistance 
de l‟emmener au commissariat pour « porter plainte ». Le collègue se méfia et refusa cette 
suggestion peu subtile. Il alla au contraire se faire soigner à l‟hôpital le plus proche. Il n‟avait 
pas fait deux mètres à sa sortie de l‟hôpital qu‟il était emmené au commissariat et gardé à 
vue. Faut-il préciser que ce collègue, maître de conférences de littérature, spécialiste de 
l'Afrique du Sud (il a, en particulier, étudié des écrits de prisonniers), est l‟un des enseignants 
les plus engagés à Tours, depuis huit semaines, contre la LRU et les décrets 
Pécresse/Darcos ? 

Naturellement, l'enseignant ne souhaitait pas du tout aller déposer au commissariat. Un 
policier lui dit que c'était un ordre de la hiérarchie. Un autre collègue fit remarquer qu'il était 
un peu fort d'attendre à la sortie d'un hôpital, avec matraque et revolver, un citoyen qui 
venait de se faire tabasser. Réponse très fine d'un policier : « Vous êtes enseignants, vous 
avez vos stylos, nous avons notre matraque. » 

Dans la soirée, une cinquantaine d‟universitaires se rendirent devant le commissariat de 
police de la Rue Marceau pour exiger la libération de leur compagnon de lutte. À la demande 
d‟un enseignant de mathématiques, qui se trouve être secrétaire général du Snesup, le 
président de l‟université (un médecin dont le diagnostic concernant les enseignants grévistes 
est qu'ils sont « pitoyables »), accompagné de deux doyens, se rendit au commissariat. L‟un 
des deux doyens, juriste, expliqua aux caméras de France 3 que tout cela était « légal ». 

Dans la France de Sarkozy, il est devenu effectivement « légal » (mais surtout pas abusif) 
de placer en garde à vue un universitaire qui tente de prendre des photos de policiers qui 
passent sans ménagement les menottes à un pauvre hère qui, du fond de sa soûlerie, s‟en est 
pris à une voiture « hostile ». 

L‟universitaire fut libéré vers 23 heures. 

Tout naturellement, Guillaume Cingal est poursuivi pour outrage à agent, rébellion et 
violences sur policier. La justice dira si les policiers ont fait dégénérer une manifestation 
pacifique avant d'intimider un manifestant en vue localement qui n'a jamais, au cours des 
dernières semaines, enfreint les lois de la République. 

Je profite de cette note pour signaler que le syndicat des enseignants de l‟université de 
East London avait voulu organiser un sommet alternatif au G20 de Londres. Les autorités 
universitaires ont décidé d‟annuler cette manifestation et de fermer les lieux pendant deux 
jours pour des motifs de « sécurité » (my foot !). Dans la Grande-Bretagne « travailliste » de 
Gordon Brown, on sait museler la liberté et la parole des universitaires. 

 

 

L‟UMP s‟en mêle… 

19 avril 2009 
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La résistance selon Sarkozy (source : Le Canard Enchaîné) : 

« Il peut y avoir des affrontements, il faut qu‟on s‟y prépare. » Le mot d‟ordre est venu 
directement de Sarko aux dirigeants de l‟UMP, réunis à l‟Élysée le 8 novembre [2007] au 
soir. Devedjian a été chargé d‟organiser « la résistance » au mouvement social. Première 
réplique, très classique. Deux tracts ont été adressés, dès le 12 novembre, aux fédérations 
UMP. L‟un, tiré à 300 000 exemplaires, est destiné aux usagers des transports en commun 
d‟Île-de-France. L‟autre a été imprimé à 1 million et doit être distribué en province. Leur 
contenu est quasi identique et justifie la fin des régimes spéciaux, « une réforme juste, 
équitable et indispensable ». 

Pour voler au secours de la réforme de Pécresse sur les universités, l‟UMP a suggéré au 
syndicat étudiant maison, l‟UNI, de créer le « Collectif des Étudiants contre les blocages » 
(ECB). Dès le 9 novembre, le service de presse UMP, sous le couvert d‟un faux nez, a adressé 
urbi et orbi un communiqué signé ECB appelant à l‟instauration d‟un « vrai débat » et à des 
« votes à bulletin secret » dans toutes les facs. 

« Il nous a invités à ne pas rester inertes », explique un baron de l‟UMP. Le chef de l‟État a 
même suggéré à Devedjian de préparer, si la grève s‟éternise, une « manifestation 
antigrève ». Une idée qui n‟a convaincu ni Fillon ni Raffarin, lequel a même déclaré : « Il faut 
être prudent parce qu‟il ne faut surtout pas se livrer à la provocation. Un mouvement social 
doit se gérer avec doigté. » [Rappelons que la seule manifestation à laquelle ait jamais 
participé notre kleiner Mann était, justement, une manif‟ anti étudiants grévistes]. 

Sarko n‟en manque pas. Il a même suggéré de baptiser l‟hypothétique contre-manif 
« marche citoyenne contre les privilèges ». 

Une appellation toute trouvée pour quelqu‟un qui vient de s‟augmenter de 172%. 

 

 

Fillon est-il mal informé ? 

22 avril 2009 

 

Ce matin, sur France Inter, le Premier ministre affirmait que le président de l'Université 
Toulouse le Mirail avait été séquestré et que des documents avaient été volés par des 
étudiants. 

Le président Filâtre Ŕ dont le fantasme est d'être séquestré, ce qui ferait de lui un héros Ŕ
 ne l'a pas été, mais il s'est réfugié à la Préfecture et a souhaité que les forces de l'ordre 
interviennent sur le campus. Les étudiants n'ont pas volé de document : ils les ont 
photocopiés puis rendus. Les responsables syndicaux Snesup et CGT sortent grandis de cet 
épisode de tension, tandis que les dirigeants de l'université, élus CFDT et « apolitiques » ont 
montré leur incapacité à faire face à la crise et, plus simplement, à assumer une position face 
à la LRU et à la réforme sur le statut des universitaires et à s'y tenir. 

Ci-dessous un point d'info Snesup rédigé par le secrétaire de section : 

 

« Un petit point sur la situation. Après les événements de la journée d'hier, le Président 
s'est réfugié à la Préfecture pour obtenir l'intervention de la Police pour dégager le 
bâtiment de l'administration centrale. Devant la situation, nous avons proposé aux 
étudiants une réunion commune cet après-midi (FSU, CGT, et quelques collègues) pour 
discuter avec eux de la situation. Il est vite apparu que les étudiants ne souhaitaient 
absolument pas la confrontation avec les forces de l'ordre. Nous avons réussi à les 
convaincre de quitter les lieux avant l'arrivée de la police, ce qu'ils ont fait finalement à 16h 
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en rendant sous nos yeux les dossiers confisqués aux agents de sécurité qui étaient à 
l'entrée. Petite précision, ce que cherchaient les étudiants dans ces dossiers étaient des 
preuves  d'un engagement de partenariat public privé et de privatisation de l'université. Il 
n'y a eu aucune violence ni hier ni aujourd'hui, et, finalement, très peu de dégâts. 

 

Quelques remarques : 

Comment se fait-il que le dialogue des seules FSU (SNESUP, SNASUB) et CGT aient 
permis de convaincre les étudiants de quitter les lieux alors que la seule proposition de 
discussion que leur offrait le staff présidentiel était l'évacuation par la police   

Comment se fait-il que la seule manifestation du VP CEVU au cours des événements soit 
un coup de fil qu'il m'a adressé pour savoir si les étudiants avaient bien quitté les lieux ? 

Comment expliquer que le Président qui a toujours annoncé son désir de dialogue, ait dès 
le début du blocage, demandé au Préfet d'envoyer les forces de l'ordre (de source tout à fait 
fiable) ? que, jusqu'à aujourd'hui, si elles ne sont pas intervenues, c'est uniquement parce 
que le préfet ne voulait pas compte tenus des risques du quartier ? 

Nous ne justifions pas l'attitude des étudiants hier, mais il faut remettre les choses à leur 
juste niveau, la «destitution»du président n'était que symbolique. Il ne restait, au mieux, 
qu'une vingtaine d'étudiants dans la salle du conseil aujourd'hui et leur projet, en fin de 
compte, se limitait à occuper cette salle. Ils ont clairement fait savoir que les personnels 
pouvaient rejoindre leur bureau dès aujourd'hui. 

Il apparaît très clairement que le président n'a su à aucun moment gérer une crise qu'il a 
subie de bout en bout ; que, s'étant fait élire, malgré ses dénégations, par une majorité 
composée sur la volonté d'en finir avec le blocages, il a dû donner des gages à cette majorité 
; que dans l'incapacité de gérer le blocage le plus long de l'histoire du Mirail parce que ne 
permettant pas réellement les conditions du dialogue avec les étudiants, il a voulu 
compenser l'incapacité au dialogue par la manière forte sans se soucier des conséquences 
désastreuses que l'intervention de la police aurait eue sur l'ensemble de la communauté 
universitaire (on le voit dans la quasi totalité des universités où ça s'est produit). Il apparaît 
aussi clairement que la seule force de dialogue reste la FSU et, en l'occurrence, la CGT, et 
que si nous n'avions pas été là, tout était mis en place pour que les possibilités de dialogue 
soient bloquées pour de nombreuses années. 

Nous n'avons pas fait cela pour porter secours au président, nous avons fait cela parce 
que nous sommes des organisations syndicales responsables et que, quelles que soient les 
divergences que l'on peut avoir avec les formes de lutte qu'on choisies les étudiants, ce sont 
avant tout NOS étudiants et pas nos ennemis, que les véritables adversaires, ce sont la 
ministre et le gouvernement qui détruisent l'université bien plus sûrement que la destitution 
symbolique d'un président, et les syndicats qui, en cautionnant des réformes inacceptables, 
poussent à la radicalisation, qui risque de devenir rapidement incontrôlable. Enfin, le 
principal ennemi n'est-il pas un gouvernement qui détruit systématiquement les services 
publics pour alimenter les appétits marchands d'un système qui a fait la preuve de sa 
nocivité à travers la crise qu'il a provoquée et qui va laisser des centaines de milliers de 
gens sans emplois ? » 

 

 

LRU : les universitaires « pour » 

04 mai 2009 

 

Quelques poignées d‟universitaires ont signé récemment une pétition en faveur de la LRU, 
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du nouveau statut des universitaires qui vise à leur défonctionnarisation, bref de la 
marchandisation des personnels et de l‟institution (http://www.onnefaitdoncrien.fr/). 

 

Un bref survol de la liste des signataires nous montre que : 

1) les professeurs et les directeurs de recherche sont en surnombre par rapport aux 
maîtres de conférences et aux chargés de recherches. 

2) Les universitaires en sciences « dures » sont surreprésentés par rapport aux sciences 
humaines et juridiques. C‟est en priorité en sciences dures qu‟ira l‟argent. 

3) Des universitaires se pensant d‟abord comme techniciens (donc prétendument 
apolitiques) comme les informaticiens sont également surreprésentés. 

Un nom dans cette liste m‟a particulièrement frappé : celui de Vincent Courtillot. Ce 
géophysicien proche de Claude Allègre avait mis au point, à la fin des années 80, sous le 
ministère Jospin (il était directeur de la recherche au ministère de la recherche), le statut de 
moniteur de l‟enseignement supérieur. C‟était moins bien que les assistants d‟antan, mais 
mieux que ce que la droite a décidé pour les jeunes chercheurs. Courtillot, dont les travaux et 
les prises de position concernant le réchauffement climatique ont été vivement critiqués par 
ses pairs, serait donc un Besson, un Kouchner, un (…) de plus. 

La signature de Bernard Belloc, qui conseilla les princes de « gauche » avant de conseiller 
les princes de droite, systématiquement dans le sens d'un affaiblissement de la Fonction 
publique, ne m‟a pas surpris du tout. 

 

 

Résistance universitaire 

14 mai 2009 

 
par Marie-Jean Sauret, professeur des universités, (Psychanalyste et membre du Collectif de 
l‟Appel des appels). 

Texte publié par L'Humanité, 11 mai 2009. 

 

Nous voulons l‟amélioration de l‟université française, non sa casse. Or le monde dans 
lequel elle est plongée n‟est pas forcément celui que nous cherchons à servir. De sorte que 
l‟idée d‟un grand service public universitaire est en contradiction avec l‟université que 
l‟économie néolibérale veut mettre au service de la nouvelle économie des connaissances : 
transformer les institutions de l‟enseignement supérieur et de la recherche en entreprises, 
réduire le savoir à des connaissances monnayables, rentabiliser le travail intellectuel avec les 
mêmes critères que ceux utilisés dans l‟industrie et dans la finance, réserver le meilleur des 
techniques et de la science à une élite à son service, faire payer l‟université par ses usagers… 

Dans ces conditions, la fin du service public rendu par l‟université est programmée, la 
mutation de la culture et du savoir en « ressources » technoscientifiques (évaluées en unités 
de crédit) est entérinée, et le sacrifice de millions de jeunes, devant lesquels se fermeront les 
portes de l‟enseignement supérieur, est quasi consommé. Non seulement les entreprises 
universitaires devront alimenter le marché des connaissances, mais elles fabriquent déjà les 
théories dont le capitalisme a besoin : l‟économie, mais également l‟anthropologie à travers 
laquelle il s‟agit de nous formater afin que nous le servions mieux. Accessoirement, il 
conviendra de faire le ménage parmi les disciplines et les théories dérisoires, inutiles (bonnes 
pour la « culture générale » pour laquelle personne ne voudra payer), voire pernicieuses : par 
exemple le latin et le grec (ainsi que l‟avait claironné notre président), mais aussi les 
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enseignements référés à la psychanalyse qui font de chacun une exception symptomatique 
aux anthropologies générales, les conceptions et les pratiques de l‟art qui ne se rendraient pas 
immédiatement sur le marché, et pourquoi pas l‟histoire (finie), l‟archéologie, la préhistoire 
(sauf pour alimenter le tourisme, les expositions privées et les collectionneurs : où se réfugie 
le désir !)… 

Face à ces perspectives, l‟université que nous servons actuellement est de fait un lieu de 
résistance au néolibéralisme. La crise économique, financière et sociale actuelle est 
conjoncturelle pour certains, le signe d‟une véritable crise de civilisation pour les autres. Pour 
ces derniers, la poursuite de l‟adaptation de l‟université à une logique responsable de la crise 
est une fuite en avant dangereuse Ŕ qui redouble les raisons que nous avons de faire grève. 
Mais ce sont les tenants de la première interprétation qui gouvernent : le capitalisme doit 
être amendé, réformé, moralisé et la loi relative aux libertés et aux responsabilités des 
universités (LRU) y contribuerait pour sa part. Quoi qu‟il en soit de l‟issue du conflit, retrait 
ou adaptation de la LRU, la logique générale n‟aura pas changé… et la crise ne se sera pas 
évanouie comme par enchantement. Les menaces des ministres sur les étudiants et les 
enseignants récalcitrants donnent une idée de ce qu‟il faut entendre par 
« autonomie » : « Soyez autonomes mais soumis ! » : il s‟agit bien de la « concurrence » qui 
soumet les universités aux impératifs économiques, aux patrons et aux politiques qui les 
achèteront Ŕ tout le contraire de l‟émulation, voire de la compétition d‟allure sportive. 

La concurrence capitaliste renoue avec le cirque romain : le dernier y est mis à mort ! Plus 
cruellement encore, à petit feu : sans revenu, prié de rester chez lui, obligé de renoncer aux 
sorties, aux loisirs, à la culture, au livre, au cinéma, aux visites, et parfois au logement. 

La vie familiale et sociale, la santé physique et psychique se dégradent. Qui dira le poids de 
cette violence délibérée ? Que valent au regard d‟elle les quelques heures de séquestration 
dont on nous parle ici ou là ? Est-ce qu‟un jour il ne faudra pas que les capitalistes et les 
politiques qui les servent soient jugés pour ce crime contre l‟humanité ? Nous ne sommes 
donc pas, à l‟université, dans le cadre d‟un conflit, d‟une bataille qui serait nécessairement 
perdue ou gagnée, mais plutôt d‟une résistance à long terme. Celle-ci n‟a aucun sens si on la 
coupe de la situation générale et des luttes qui se développent ailleurs, dans tous les secteurs 
de la vie de notre pays et des autres régions du monde. 

Cette lutte doit profiter de toutes les occasions de donner un coup de frein, de provoquer 
un changement de cap à la logique néolibérale. Il n‟est pas possible de laisser-aller ce système 
responsable de tant de souffrance (chômage, privation de logement, de nourriture, de 
culture, de loisirs, du droit de voyager, et de libertés diverses auxquelles les nantis ne pensent 
même pas avant qu‟ils ne soient à leur tour frappés). Si l‟on en juge aux témoignages de 
résistance qui parviennent de tous les secteurs de la vie collective, sans doute les conditions 
sont-elles réunies pour que l‟idée d‟une nécessaire alternative au capitalisme prenne 
consistance. Est-il impensable que les pas effectués par chacun pour lutter soient 
collectivisables dans un autre « vivre ensemble » ? En tout cas l‟université participe de ce 
mouvement et met de fait le savoir qu‟elle sert à la disposition de ceux qui vivent et veulent 
penser ce moment… 

 

 

Le couple Marois-Filâtre court-circuité 

21 mai 2009 

 

Pécresse demande à William Marois, recteur, et à Daniel Filâtre, président de l‟Université 
du Mirail de présider une commission sur la réforme des concours (CAPES etc.) et de la 
mastérisation. Ils sont censés rendre le résultat de leurs travaux pour le 15 juillet 2009. Les 
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organisations syndicales (qui ont été soigneusement écartées, ès qualité, de cette 
commission) protestent contre ce délai trop court. Elles perçoivent que cette « réforme » 
(une de plus) va faire se neutraliser trois logiques contradictoires : celle de la recherche, celle 
de la formation disciplinaire des enseignants et celle de la professionnalisation. 

Ô, surprise, nous apprenons que les décrets CAPES sont prêts alors que la commission ne 
s‟est pas encore réunie.  

Ce qui est pratique avec certains grands commis de l‟État, c‟est qu‟on peut les siffler quand 
on veut : ils accourent… 

 

 

F.-O. Giesbert/Georges Molinié 

03 juin 2009 

 

Sur l‟excellent site Acrimed, il nous est donné d‟entendre une interview de Franz-Olivier 
Giesbert pour les auditeurs de RTL, sur la récente contestation des universitaires face aux 
menées de Sarkozy et de Pécresse (http://www.acrimed.org/article3150.html). 

Il n‟est pas exagéré de dire que dans cette prise de parole éructante, Giesbert fait preuve 
d‟une hargne, d‟un ton qui nous rappelle les prestations du principal speaker de Radio-Paris 
pendant le Deuxième Guerre mondiale. 

J‟ai dit plus haut pourquoi, à titre politique, et, plus encore peut-être à titre personnel, 
Pécresse avait décidé de ne rien lâcher dans son combat contre les universitaires. 

Dans cette interview, Giesbert donne donc, sans faire preuve du moindre courage (car la 
cause est, provisoirement, entendue) le coup de grâce au mouvement universitaire. 

De manière venimeuse, donc méprisable, il s‟en prend à l‟une des grandes figures de la 
contestation, le professeur Georges Molinié, président de l‟Université Paris IV. En la sortant 
de son contexte, sans la référencer, il cite une phrase de Molinié, parfaitement 
compréhensible pour des gens cultivés qui, comme Giesbert, font semblant de ne rien y 
entendre, mais absconse pour l‟auditeur de base de RTL. Par ailleurs, il lit cette phrase en la 
singeant littéralement, donnant du grand universitaire l‟image d‟un agité du bocal, d‟un 
pédant, d‟un parasite qui tond la laine sur le dos du contribuable méritant qui écoute RTL 
dans les embouteillages. 

Le mépris affiché par Giesbert nous renseigne pleinement sur le manque de considération 
total des médias, de la classe dirigeante pour les intellectuels, les gens de savoir. 

Molinié n‟a pas mené le combat anti-Pécresse seul. Il fut entouré par les personnels et les 
étudiants de la Sorbonne dans des efforts partagés par une dizaine de présidents d‟université. 
Les soixante-dix autres présidents qui se sont couchés porteront la responsabilité de trente 
ans d‟hiver social infligés à la génération à venir. 

Pourquoi Giesbert s‟en est-il donc pris à Molinié ? Selon moi, pour la simple raison que cet 
éminent spécialiste de stylistique française vient de la droite et qu‟il a osé affronter le 
parangon des universitaires/managers tels que les rêvent Pécresse et Sarkozy : Jean-Robert 
Pitte. Molinié fait partie de tous ces modérés qui ont été choqués par les attaques élyséennes 
contre la dignité des enseignants, contre leur indépendance, leur liberté d‟esprit. Il a compris 
que Sarkozy voulait une institution bottée, casquée, non démocratique, filant droit pour le 
seul profit du patronat. Ce qu‟il n‟a pu accepter. 

Il est des évolutions fort honorables. Il en est d‟autres plus que suspectes. Lorsqu‟à trente-
six ans on dirige la rédaction d‟un grand hebdomadaire de gauche et qu‟à trente-neuf on 
prend les rênes du grand quotidien de la bourgeoisie française, on est effectivement tout à 
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fait qualifié pour flatter dans le sens du poil poujadiste les auditeurs de RTL. Giesbert fut 
sympathisant communiste, proche de figures du PSU comme Gilles Martinet avant d‟écrire 
une biographie de François Mitterrand qui, à l‟époque, le fascinait. Il se rapprocha de Rocard 
puis rejoignit des publications comme Le Figaro ou Le Point. Il devint alors, de manière 
décomplexée, pour ne pas dire agressive, un homme de droite. De droite, tout en faisant feu 
de tout bois : dans le livre qu‟il consacra à Chirac, il dévoila certains aspects de la vie privée 
de l‟ancien président que celui-ci aurait voulu garder secrets. 

Lorsque l‟auditeur de RTL écoute Giesbert, il ne connaît pas nécessairement l‟historique 
des reniements du bonimenteur vulgaire. Et il y a peu de chance pour qu‟il sache ce que 
représente le parcours humain, intellectuel d‟un président d‟université comme Georges 
Molinié. Nous vivons dans un pays où l‟on admire des footballeurs ou des producteurs de 
télévision milliardaires et où des représentants emblématiques des médias nous invitent à 
cracher sur des savants. 

 

 

Contribution pour un bilan 

10 juin 2009 

 

Alors que le combat contre la LRU est (provisoirement) perdu, il convient de commencer à 
dresser le bilan de ces mois de luttes, qui se sont soldées par un échec pour la raison toute 
bête que le rapport de forces n‟a jamais été en faveur des opposants au pouvoir politique. Le 
nombre des universités ayant accepté la LRU a toujours été nettement supérieur à celui de 
celles qui la contestaient, et à l‟intérieur même des universités contestatrices les grévistes 
furent toujours minoritaires. Il ne faut pas se voiler la face ; et l‟on gardera à l‟esprit qu‟en 
2008 la corporation des chauffeurs de taxis avait remporté un combat de 48 heures contre 
Sarkozy parce qu‟elle était gréviste à 90%. 

Pour réfléchir, je voudrais m‟aider (en décentrant quelque peu le débat) des réflexions de 
Christopher Newfield, professeur de littérature à l‟université de Californie, et de son livre 
Unmaking the Public University. The Forty-Year Assault on the Middle Class (Cambridge, 
Harvard University Press, 2008). 

Dans cet indispensable ouvrage, l‟auteur explique comment « démonter » (to unmake), en 
d‟autres termes, flanquer par terre, l‟université publique. Ce qui vaut pour l‟université outre-
Atlantique vaut, naturellement, en tout point, chez nous. Newfield donne sept recettes : 

- Exiger, en matière budgétaire, rigueur, transparence et responsabilité (le « R » de LRU). 
C‟est aberrant, à la limite obscène car la culture est du ressort de l‟impalpable. Combien valait 
une heure de pause de Mona Lisa face à Léonard de Vinci ? C‟est aberrant, mais cela permet 
et oblige à quantifier une heure de thème de grec ancien par rapport à une manip‟ d‟électro-
acoustique, le tout opposé à l‟achat de cinquante rideaux de salle de classe. Depuis une 
vingtaine d‟années, de nombreux universitaires « gestionnaires » ont intériorisé cette 
démarche, enseignants de droite, mais aussi de gauche, principalement (mais pas seulement) 
affiliés à la CFDT. Peu importe, donc, qu‟aucun gestionnaire ne parviendra jamais à 
quantifier ce que vaut, en espèces sonnantes et trébuchantes, un cours de littérature anglaise. 
Dans le même ordre d‟esprit, l‟alphabétisation d‟un enfant en cours préparatoire est-elle plus 
rentable que la production d‟une Laguna ? Je défie les enseignants qui se sont ralliés, plus ou 
moins consciemment, bon gré mal gré, à la pratique sarkoziste de la gestion du bien public de 
répondre à cette question. 

- Imposer l‟autonomie comptable. Cette autonomie est, bien sûr, un leurre. À moyens 
constants (de fait, en baisse dans la plupart des pays du monde), cela oblige les 
établissements (universités), mais aussi les plus petites unités (les départements) à gérer par 
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eux-mêmes les ajustements imposés par le contexte extérieur. Cela débouche par voie de 
conséquence sur une lutte au couteau entre ces composantes et, à l‟intérieur de ces 
composantes, entre les personnels eux-mêmes. 

- Précariser sans fin. En France, cela a commencé sérieusement dans les années soixante-
dix, sous Giscard, avec la création d‟un statut officiel de personnels enseignants exploités, des 
agrégés ou des certifiés contraints d‟effectuer des services doubles de ceux de leurs collègues 
recrutés normalement. Depuis 1970, aux États-Unis, la proportion des enseignants et 
administratifs recrutés à temps partiel a doublé par rapport à celle des titulaires. Ces 
exploités sont victimes d‟un cercle vicieux infernal puisque, effectuant davantage 
d‟enseignement, ils ont moins de temps à consacrer à la recherche et donc moins la 
possibilité d‟améliorer leur statut. La LRU, acceptée, on ne le répètera jamais assez, par une 
majorité de présidents d‟université et d‟enseignants, va renforcer ce processus et l‟officialiser. 
La politique de recrutement pourra découler non pas des nécessités du développement 
scientifique, mais des exigences du partenariat avec les entreprises. Cela impliquera une 
souplesse, une « flexibilité » permise par des CDD et des CDI de droit public ou privé 
toujours plus nombreux (il n‟y aura pratiquement plus de fonctionnaires dans l‟université 
française d‟ici vingt ans). 

- Augmenter la taille des groupes ou déqualifier les enseignements. Décider, par exemple, 
qu‟on dédoublera un enseignement de travaux dirigés à partir de cinquante étudiants et non 
quarante ; ou encore décider qu‟un cours magistral donné à cinq étudiants (en thèse ou dans 
une discipline rare) comptera pour l‟enseignant non comme un cours magistral mais comme 
des travaux dirigés. Ces pratiques, que la LRU va également consacrer, ont déjà cours depuis 
plusieurs années en France et ont été intériorisées par quantité d‟enseignants par peur de 
perdre ces cours magistraux. 

- Obliger les universitaires à remplir cent à deux cents pages (minimum) par an de 
questionnaires multiples et variés Ŕ tous destinés à encombrer les disques durs du ministère 
de l‟Enseignement supérieur, à rédiger des rapports sur leurs activités d‟enseignement et de 
recherche passées, présentes et à venir, donc à se justifier aux yeux, non de leurs pairs 
scientifiques, mais de l‟institution administrative qui, lorsque la messe est dite, n‟a que faire 
de ces mémos qu‟elle est incapable d‟évaluer scientifiquement. Rien de tel pour fliquer et 
infantiliser des personnels qui ont tendance à se croire intouchables, «au-dessus du lot»parce 
qu'ils sont à Bac + 8-10-12. Cette énergie insensée, dépensée (comme dans de nombreuses 
entreprises privées, d‟ailleurs) en pure perte ne sert en fait qu‟à justifier l‟existence d‟une 
administration proliférante. Newfield nous précise qu‟aux États-Unis, de 1975 à 1985, le 
nombre d‟enseignants-chercheurs n‟a augmenté que de 6% alors que celui des administratifs 
augmentaient de 60%. Le processus est kafkaïen : on recrute des administratifs pour analyser 
pourquoi les coûts administratifs sont en constante augmentation. 

- Mettre au pinacle la désormais sacro-sainte professionnalisation. Aux dépens, bien 
évidemment, de l‟éducation. Il y a belle lurette, aux États-Unis, que les professeurs de langue 
et littérature ont accepté d‟amputer leurs cours de troisième cycle parce que les étudiants ne 
trouvaient pas suffisamment d‟emplois correspondant, même latto sensu, à leur formation. 
Ainsi, un professeur qui dirige la thèse d‟un doctorant sur l‟écrivain anglais George Orwell (ça 
m‟est arrivé) devra, au préalable, faire une étude de marché pour savoir s‟il existe une 
demande de spécialistes d‟Orwell auprès des consommateurs de littérature. Bon courage ! La 
logique d‟une telle démarche tend naturellement vers zéro étudiant, zéro cours et zéro 
enseignant. Mieux que se tirer une balle dans le pied, nous dit Newfield, cela revient à mener 
une guerre contre soi-même. C‟est accepter la logique marchande selon laquelle l‟emploi 
(l‟employabilité, selon Tony Blair) a une valeur sociale et humaine supérieure à celle de 
l‟éducation. 

- Opposer les sciences dures (on n‟ose plus dire « exactes » de nos jours, petit progrès) qui 
font prétendument gagner de l‟argent aux universités, donc à la société, aux sciences 
humaines, molles pour tout dire, qui n‟existent qu‟à fonds perdus. Combien a rapporté à la 
France le bout d‟os que le paléoanthropologue Michel Brunet, à l‟époque professeur à 
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l‟université de Poitiers, a ramené du Tchad, après avoir littéralement sarclé le désert pendant 
des années grâce aux impôts payés par les chauffeurs de taxi de Poitiers, chers à Sarkozy 
(infirmant ce faisant les théories d‟Yves Coppens qui avaient, elles aussi, coûté bonbon à 
d‟autres chauffeurs de taxi) ? Les enseignants de lettres qui intériorisent cette logique 
discréditent et tuent leurs disciplines. Ils oublient dans la foulée que le capital humain (on 
me pardonnera cette expression) est, à terme, plus productif que le capital scientifique ou 
technologique. 

De très nombreux enseignants ont intériorisé l‟idée folle (je mâche ce mot) qu‟ils sont des 
privilégiés. Par rapport au paysan du Mali, ils ont sûrement raison. Mais il s‟agit bien sûr 
d‟un point de vue de droite, deferential comme disent les Anglais, celui de l‟ouvrier qui salue 
casquette basse le patron qui a la grande bonté de lui donner du travail. Les vrais privilégiés, 
ceux qui possèdent de vrais avantages acquis sont les grands capitalistes, les grands 
actionnaires qui, contrairement aux enseignants dont le pouvoir d‟achat a régulièrement 
baissé depuis trente ans, ont vu leurs revenus exploser et trouvent tous les moyens légaux ou 
illégaux pour ne pas payer les impôts qui feraient vivre décemment les services publics. 

La LRU va faire de l‟universitaire une marchandise (ce processus a commencé avec 
l‟évaluation des enseignants), un auto-entrepreneur (tellement responsable !) dont la tâche 
sera totalement individualisée. Les étudiants seront des utilisateurs (pour ne pas dire clients) 
d‟entreprises privées. 

L‟enseignement sera dissocié d‟une recherche effectuée dans des « pôles » dont 
l'excellence sera déterminée par la politique et la finance. 

Les recrutements seront de plus en plus opaques, propices à toutes les magouilles : les 
comités de sélection sont désormais à géométrie variable (un comité par poste et, souvent, 
par candidat) et leurs travaux peuvent être annulés par le veto des présidents d‟université. 

Les conseils d‟administration des universités sont désormais des CA au sens 
entrepreneurial du terme, alors qu‟auparavant ils exprimaient démocratiquement les 
personnels et les étudiants dans leurs diversités. 

Concoctés depuis plus de vingt ans, le Processus de Bologne, la LRU et les lois similaires 
dans les autres pays européens ont frappé dans un contexte très particulier : celui de la 
financiarisation du capitalisme. Pour affirmer leur pouvoir, les grands financiers ont pris en 
otage les propriétaires fonciers (crise des subprimes), ils ont mis en danger les retraites 
publiques et privées. Lorsque la crise de 2009 a éclaté, ils ont obligé les gouvernants (Sarkozy 
en tête pour l‟Europe) à les renflouer. Aux États-Unis de Bush et d‟Obama, ils ont récupéré 
140000 milliards de dollars (grosso modo l‟argent de tout le pays) en prêts, en lignes de 
crédit, en obligations etc. 

Durant ces glorieuses capitalistes, Newfield nous dit que l‟université de Californie a perdu 
40% de son budget en cinq ans. Quantité d‟artifices comptables et autres ont empêché les 
enseignants et les étudiants de comprendre ce qui se passait. 

La politique du capitalisme financier est de réduire le secteur public à la mendicité. Les 
enseignants privilégiés seront désormais des mendiants. Comme disait Orwell, « begging is a 
full-time job » (la mendicité est un travail à plein temps). 

Suite à cette note plusieurs correspondants me demandèrent d‟expliciter quelques points, 
en particulier pourquoi des gens bardés de diplômes pouvaient se laisser rouler dans la 
farine. J‟apportai un début de réponse en ces termes : 

Nous vivons une époque difficile et très compliquée à appréhender. Comme d’autres, 
Newfield inscrit sa réflexion sur l’université étatsunienne dans le cadre plus global d’une 
attaque générale contre les classes moyennes, après le pilonnage des classes ouvrières dans 
les années 80/90. Voir, par exemple, la « crise » des subprimes qui n’est pas tombée du ciel 
(pas plus que l’affaire Enron), dont l’objectif fut d’appauvrir la middle-class en dévalorisant 
ses avoirs fonciers. Quand le prix de l’immobilier remontera, les victimes ne pourront plus 
racheter ce qu’elles possédaient jusque-là. 
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Votre questionnement sur des universitaires bardés de diplômes qui restent passifs 
devant l’adversité ou qui jouent contre leurs intérêts est aussi le mien (j’ai lu, après l’élection 
présidentielle de 2007, que Sarkozy avait eu plus d’électeurs ouvriers que Royal ; rien n’est 
simple). En décembre 2007, j’ai inauguré, sur mon blog, une rubrique intitulée « Les 
ravages des la LRU ». J’en suis à la note n° 85. Et ce n’est malheureusement pas fini. 

Pour expliquer la droitisation du corps enseignant universitaire, je propose une piste, 
prudemment car ayant été étudiant puis prof de fac pendant quarante ans, je suis à la fois 
très bien placé (je connais bien le milieu) et très mal placé car je manque de recul, ayant 
évidemment tendance à voir l’institution par le prisme de mon expérience personnelle, de 
mon vécu. 

Tout a changé en 1984 avec la « Loi Savary » sur l’enseignement supérieur. Cette loi 
institutionnalisait l’annualisation des services. Les universitaires français servirent alors de 
cobayes pour les autres travailleurs. Prudent, le pouvoir socialiste de l’époque avait 
d’ailleurs fait tester cette « réforme » par l’université ivoirienne. La loi alourdissait 
considérablement le travail des enseignants en augmentant le nombre d’heures de cours et 
en leur infligeant des tâches administratives normalement dévolues à des personnels 
qualifiés pour cela. Enfin, la loi supprima l’historique thèse d’État pour la remplacer par un 
parcours du combattant encore plus ardu : une thèse « nouveau régime » suivie d’une 
habilitation à diriger les recherches pour être promu professeur. Il s’agissait là d’une 
attaque frontale extrêmement dure contre les personnels. Comme nous étions sous un 
gouvernement « de gauche », il fut expliqué qu’il ne fallait rien faire pour mettre en péril 
l’expérience « socialiste ». La CFDT accompagna pleinement ces “ réformes ”. Le SNESUP 
protesta, mais dans le contexte d’une désyndicalisation qui avait déjà commencé, sa voix ne 
se fit pas entendre comme il aurait fallu. Ces mesures encouragèrent le repli sur soi, 
l’individualisme (profils et services différenciés, obligation de réussite sans les moyens 
afférents). Mis à part 5% de cossards (pourcentage que l’on retrouve partout, tant dans le 
public que dans le privé) les universitaires français travaillent comme des malades (c’est 
pareil dans le monde entier). Les prises de conscience sont rarement le fait de gens 
exténués, de travailleurs prolétarisés à l’insu de leur plein gré. 

Dans ce contexte, on ne s’étonnera pas que les socialistes et l’UNEF, syndicat qui leur est 
proche, ne soient pas d’un grand recours. Lors de la campagne de 2007, Ségolène Royal 
avait dans ses cartons des projets similaires à ceux de Sarkozy/Pécresse. Actuellement, les 
conseils d’administrations des universités votent le passage aux « compétences élargies » 
(en clair : privatisation, moins de démocratie, précarisation des personnels). Les élus 
socialistes (au titre des personnalités extérieures) de ces CA votent comme les personnels de 
droite et comme les représentants du patronat. 

Bref, c’est peu dire que les lignes ont bougé, que nous sommes en pleine confusion. 
Beaucoup de collègues sont dans le déni, dans la mauvaise foi sartrienne. Il faut faire 
comme si de rien n’était lorsque, par exemple, telle université, autrefois de gauche, est 
désormais gérée par la CFDT alliée à une officine sarkozyste. 

Maintenant, pour expliquer l’acceptation, la politique du dos rond, les comportements de 
déférence, le déni de réalité, en un mot le fait que tous ces universitaires oublient qu’ils sont 
aussi des citoyens dès lors qu’ils ont franchi les grilles du campus, je renverrai aux travaux 
sur la souffrance au travail de Christophe Dejours, que j’ai longuement évoqués pour Le 
Grand Soir en juin 2008 (http://www.legrandsoir.info/Travail-et-souffrance.html). 

 

 

http://www.legrandsoir.info/Travail-et-souffrance.html
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Un vote scandaleux du CA de l‟université de Poitiers 

11 juin 2009   

 

La LRU est bien marche. En témoigne ce qui vient d'être voté au conseil d'administration 
de l'Université de Poitiers. C'est sinistre et scandaleux. Communiqué du SNESUP local. 

 

« Lundi 8 juin, Conseil d‟Administration de l‟Université de Poitiers : après avoir 
tranquillement fait adopter (19 pour ; 9 contre, dont celles du Snesup) le passage aux 
compétences élargies (qui n‟élargiront que la précarité, les inégalités et la concurrence entre 
les personnels et les composantes Ŕ voir communiqué intersyndical sur 
(http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-actualite-du-SUP?aid=4199&ptid=5), préparé les 
esprits à la dévolution du patrimoine (joli cadeau empoisonné de l‟État aux Universités), un 
sommet dans le ridicule a été atteint lorsqu‟il s‟est agi de voter les statuts de la fondation de 
l‟Université de Poitiers, nouveau symbole de la perte progressive de notre indépendance et de 
nos libertés académiques au profit d‟un utilitarisme à court terme de nos formations de la 
recherche. 

Alors que le MEDEF Ŕ dont on connaît le désintéressement Ŕ se voyait généreusement 
octroyer un siège dans le comité de gestion (pour un don de 10 000 euros), aucun 
représentant de collectivité locale ne trouvait grâce aux yeux de la présidence (alors qu‟elles 
en apportent 500000). Les représentants desdites collectivités ont d‟ailleurs su apprécier ce 
geste à sa juste mesure en criant au scandale : les statuts n‟ont pas été votés. Rappelons que si 
on considère les dégrèvements d‟impôts c‟est près de 75% d‟argent public que gère cette 
fondation. 

Qu‟on se le dise : c‟est une fondation sans statut qui sera célébrée en grandes pompes le 
mardi 16 juin et le SNESUP ne s‟associera bien évidemment pas à cette farce. 

10 juin, Comité Technique Paritaire : 

Après avoir rappelé une fois de plus le peu de cas qui semble être fait de cette instance 
(documents préparatoires envoyés deux jours à l‟avance dans le meilleur des cas), nous avons 
eu droit à un exposé de l‟entreprise Deloitte Conseil sur le projet de réorganisation des  
services : une heure d‟exposé pour nous apprendre ce que nous savions déjà gratuitement 
(alors que là ce n‟est plus le même tarif puisque la prestation est facturée 130000 euros)), 
pour nous présenter parmi les forces de l‟université de Poitiers l‟existence d‟une fondation Ŕ
 la maigreur de la liste des donateurs devrait pourtant modérer l’enthousiasme des plus 
grands zélateurs du système Ŕ et distiller au compte gouttes les informations vraiment 
intéressantes (critère de composition des groupes de travail, raison pour laquelle les 
syndicats des enseignants chercheurs n‟ont pas été jugés dignes de participer à cette 
réflexion…). 

Vu l‟aspect de ce qui est présenté comme une première phase, nous tremblons à l‟idée de 
la deuxième qui se prépare ! Là aussi, tout ceci n‟est pas très sérieux et cache mal la seule 
nécessité de s‟adapter aux dogmes sarkozistes : moins de fonctionnaires, individualisation 
des carrières, mise en concurrence de tous envers et contre tout. 

Nous ne cachons donc pas notre inquiétude sur l‟avenir de notre Université comme sur 
celui de l‟enseignement supérieur en général. La mise en œuvre précipitée d‟une mauvaise loi 
ne peut rien apporter de bon pour les personnels ni pour les étudiants. Le SNESUP sera donc 
à vos côtés et agira par tous les moyens pour défendre les valeurs du service public dont il est 
porteur et qui sont seules en mesure de répondre aux enjeux de notre pays. » 

 

 

http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-actualite-du-SUP?aid=4199&ptid=5
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La CPU et Bernard Belloc 

13 juin 2009   

 

11 Juin 2009 

Les présidents d'universités avaient, il y a deux ans, accepté la LRU presque comme un 
seul homme. Ils découvrent un peu tard que cette loi bâclée est difficilement applicable en 
l'état. Ils écrivent à leur ancien collègue Bernard Belloc, conseiller de Sarkozy, et lui 
proposent, après de nombreuses critiques argumentées, des aménagements. Ils n'en sont 
pas à refuser la LRU en bloc (je rappelle qu'elle leur donne plus de pouvoir et d'argent), 
mais c'est un petit progrès corporatiste qui mérite un petit détour... 

Petit seulement, car ces gens sont du même monde, ont les mêmes objectifs et acceptent 
la logique sarkozyste des choses. Une phrase pour nous en convaincre : évoquant les 
«responsabilités et compétences élargies»(pour parler clair : la fin de la démocratie dans 
l'université, le patronat ayant officiellement voix au chapitre, la précarisation des 
personnels), les présidents affirment qu'elles « accroissent la réactivité, stimulent la 
créativité, mais ne permettent pas à elles seules de pallier le déficit des ressources. » 

1) C'est le discours des grandes sociétés capitalistes 

2) Qu'ils prouvent ce qu'ils avancent, qu'ils quantifient la réactivité, qu'ils mesurent 
comment et jusqu'à quel point la créativité est stimulée. 

C'est impossible. Ils le savent bien. Ils mentent. C'est de la langue de bois, de l'idéologie 
mal dégrossie. 

 

Courrier de M. B. Belloc, conseiller du président de la République, en date du 
15 mai 2009 

« Dans l‟immédiat, la prochaine étape va être la réunion interministérielle dont le 
Président souhaite la tenue afin de gommer tous les « irritants », pour reprendre sa formule. 

Pourriez-vous me communiquer le plus vite possible, soit d‟ici jeudi prochain, et par mail, 
vos propositions. Je pense qu‟il faudra clairement distinguer les points qui relèvent 
d‟arbitrages réglementaires, voire de la gestion interne au MESR, de ceux qui pourraient 
relever de la loi. Comme vous l‟avez entendu hier, le Président n‟est pas du tout hostile à des 
retouches de la loi LRU, au contraire. Il considère que le sujet est d‟un niveau stratégique et 
d‟une complexité tels qu‟il est prêt à y revenir autant de fois qu‟il le faudra. 

Pour faciliter le regroupement vos propositions, j‟apprécierai que vous puissiez me faire 
parvenir des documents les plus synthétiques possibles, mais bien sur vous vous organisez 
comme vous l‟entendez. » 

 

Réponse de la CPU. 

« Note liminaire : Les 18 présidents des universités bénéficiant des responsabilités et 
compétences élargies (RCE) depuis le 1er Janvier 2009 ont analysé les difficultés rencontrées 
qui sont décrites ci-dessous et émettent des propositions d‟amélioration des procédures. Par 
ailleurs, la question de « retouches » de la Loi LRU ne concerne pas que ces 18 universités et 
n‟a pas fait l‟objet d‟un débat en CPU, les commentaires ne sont que l‟addition de remarques 
et non pas la position de la CPU. 

Une conviction commune en faveur de l‟autonomie : Les 18 présidents qui ont conduit une 
action volontariste pour obtenir le passage immédiat aux RCE se sont emparés avec 
conviction de l‟autonomie pour leurs établissements, dans la continuité des conclusions des 
colloques de la CPU de Lille en 2001 et Metz en 2007. L‟apport principal du passage aux RCE 
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est qualitatif et non quantitatif. Si les RCE sont souvent présentées comme permettant une 
gestion plus rationnelle, génératrice éventuellement d‟économies d‟échelles, elles doivent 
surtout permettre de mieux répondre aux missions assignées par le Code de l‟Education. 

Elles accroissent la réactivité, stimulent la créativité, mais ne permettent pas à elles seules 
de pallier le déficit des ressources. En revanche, elles génèrent, du moins dans un premier 
temps, des surcharges de travail, des coûts additionnels et nécessitent des outils nouveaux et 
adaptés. Ne pas prendre en compte cette surcharge, négliger la mise au point des aspects 
pratiques, c‟est risquer la remise en cause par les acteurs de terrain, des fondamentaux de 
l‟accès à l‟autonomie. 

Une critique commune sur la mise en place des RCE : Les 18 universités se trouvent 
aujourd‟hui dans la situation paradoxale d‟être à la fois dotées de libertés et mises sous 
tutelle, tant l‟autonomie accordée par la LRU est associée au renforcement d‟un contrôle 
rigoureux et surtout a priori. L‟interprétation qui prévaut conduit à penser que les ministères 
concernés (MESR/MEIE), qui devraient accorder leur confiance, expriment dans les faits 
leur scepticisme sur la capacité des universités à être autonomes et continuent d‟exercer une 
surveillance pesante et un encadrement relevant d‟un contrôle renforcé a priori.  À titre 
d‟exemples, citons la vérification tatillonne du contenu et de la rédaction des délibérations, 
les justifications croisées et répétées à fournir dans le domaine budgétaire, le contrôle 
minutieux sur les emplois, la demande de comptes trimestrielle (au lieu d‟annuelle) pour 
l‟utilisation des crédits de sécurité, pour l‟utilisation du plafond d‟emplois et de la masse 
salariale, le triple plafond de gestion, etc. L‟application de la lettre des textes, ou des 
pratiques anciennes, s‟opère au détriment de l‟esprit nouveau voulu par le législateur. De 
surcroît, l‟arsenal réglementaire n‟est pas totalement adapté au principe d‟autonomie. 

Une critique commune sur le manque d‟accompagnement politique des 18 premiers 
établissements : 

Les premiers établissements retenus pour exercer les responsabilités et compétences 
élargies, espéraient pouvoir bénéficier d‟un accompagnement plus marqué dans les moyens 
alloués, ce qui aurait aidé à faire adhérer la communauté universitaire. Non seulement tel n‟a 
pas été le cas, mais le contexte dans lequel le passage aux RCE a été préparé a été perçu 
comme plutôt défavorable : tous les présidents qui ont eu à négocier l‟établissement du socle 
initial de la masse salariale ont eu à regretter la réduction drastique de la plupart de leurs 
marges de manœuvre, notamment sur les emplois restés vacants en 2008. Mais surtout, une 
partie importante des charges associées au nouveau statut d‟employeur restent non financée, 
en attente de décisions qui ne sont toujours pas prises, ou qui sont incomplètes (politique 
sociale, politique handicap, politique indemnitaire, etc.). Les nouvelles « marges de 
manœuvre » étant le principal argument du passage aux RCE, les présidents ont tous été 
déçus par le « grignotage » systématique qui a été opéré sur la masse salariale, et par toutes 
sortes de mesures et contraintes de détail qui se sont additionnées tout au long du processus 
de « basculement » dans les RCE. 

Les RCE demandent un investissement très important de démarrage (recrutements, 
acquisition de nouvelles compétences par la formation, communication interne..). Cet 
amorçage n‟étant pas assez soutenu, le démarrage à moyens constants est très fragilisant, car 
les difficultés rencontrées sont attribuées aux RCE « sur le fond », alors qu‟elles sont avant 
tout des difficultés de mise en route. Même si la dotation 2009 prenait en compte les 
augmentations prévisionnelles des salaires et des charges, différentes charges nouvelles 
apparaissent au fil des mois, comme la régularisation de certaines situations antérieures, 
mais aussi le coût induit par des dispositifs introduits par la LRU (gestion des comités de 
sélection, recours à un commissaire au comptes…). Pour réaliser le transfert dans de bonnes 
conditions de sécurité et de confort, il aurait été raisonnable de disposer d‟une certaine 
marge financière, au-delà du seul calcul comptable, permettant rapidement à la fois de traiter 
les divers cas exceptionnels et de faire la démonstration concrète, auprès des personnels 
concernés, mais aussi à destination des autres universités, des avantages résultants du 
passage aux RCE. 
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La non prise en compte du risque de gestion, au moment de la négociation sur la masse 
salariale, a pour conséquence que les universités passées aux RCE sont obligées d‟avoir une 
gestion excessivement prudente de la masse salariale, en matière de primes, de recrutements 
et de repyramidages, quand bien même elles suivent correctement à court terme la masse 
salariale. 

Ce risque de gestion s‟évalue notamment de la façon suivante: 

- Écart par rapport aux prévisions, écart dû aux différents aléas de recrutement, maladie, 
maternité, etc. 

Ŕ Budget social qui croîtra dès lors que ce sont les établissements qui s‟en occupent 
directement, et qui peuvent concevoir une politique sociale adaptée et ambitieuse. 

Ŕ Externalités diverses. Le risque de gestion lié à ce transfert a été chiffré selon les 
établissements entre 3% à 5% de la masse salariale. 

Proposition : Afin de faire face à cette situation et d‟accompagner politiquement les 
établissements qui ont déjà accédé (en 2009) ou vont accéder (en 2010) aux RCE, la masse 
salariale transférée doit non seulement correspondre aux charges calculées sur l‟année n-1 
mais être aussi augmentée afin de donner une marge financière. L‟accompagnement devrait 
aussi porter sur les moyens d‟encadrement administratif de rang A (patrimoine, finances, 
politique sociale, etc.), sur le support à l‟informatisation et sur le développement d‟outils 
informatiques permettant un suivi effectif et a fortiori un réel pilotage des emplois et de la 
masse salariale. (La solution informatique développée actuellement par l‟AMUE ne sera 
opérationnelle qu‟au 1er janvier 2010 et impliquera de compléter voire de ressaisir les 
données de paie déjà saisies dans l‟application PAY de la TG pour la paye à façon afin de 
permettre le déversement (via HARPEGE) des données de paie dans SIFAC.). La procédure 
pour le calcul de la masse salariale 2010 doit être rapidement connue. La prudence de la 
gestion de la masse salariale la première année ne permettra pas de dégager les marges de 
pilotage attendues dès 2009. Il est souhaitable que la masse salariale transférée en 2010 
corresponde au stock d‟emplois acquis en 2008 modifié des décisions 2009. 

Les freins d‟ordre financier et réglementaire : 

1. Décret financier du 27 juin 2008 : 

Ŕ Le monopole confié au TPG ne se justifie en aucune façon : le service est coûteux et de 
qualité disparate. Les universités autonomes doivent être libres de choisir leur organisation 
de paie. 

Ŕ La liberté de placement et le revenu de placement de la trésorerie doivent revenir aux 
universités. 

Ŕ Les universités doivent pouvoir librement disposer de leurs ressources propres, selon les 
règles d‟une autonomie assumée, sans conditions préalables. Témoignage de la dynamique en 
territoire des différentes universités, elles font partie de la politique menée par le/la 
président/e (et son équipe) durant son mandat. Les sommes non employées sont 
identifiables et sont affectées aux réserves de l‟université, qui devrait donc pouvoir en 
disposer sans contrôle a priori. 

Propositions de modification du décret: 

Ŕ Art 9 et 16 : le prélèvement sur fonds de roulement n‟est possible que pour financer des 
opérations d‟investissement. Or les dotations aux amortissements sont dans la section de 
fonctionnement. Le lissage de ces dotations n‟est donc pas possible. 

•    art 41 : les fonds de l‟établissement doivent pouvoir être déposés dans un établissement 
bancaire ou à la Caisse des Dépôts et Consignations, pas seulement au Trésor Public. Afin 
d‟éviter les dérives pouvant conduire à l‟utilisation d‟instruments financiers à risque, un 
accès limité à des placements réglementés (risque minimum, taux de rendement fixe…) 
pourrait être proposé. 
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Ŕ Art 54 et 55 à supprimer : le contrôle budgétaire est trop extensivement défini, et 
l‟intervention du TPG conduit à l‟idée d‟un contrôle a priori déplaisant et injustifié compte 
tenu des pratiques antérieures et du rôle assigné au commissaire aux comptes. Dans certains 
rectorats, le contrôle du recteur est d‟ores et déjà intrusif, et calqué sur celui exercé sur les 
EPLE. Nous souhaitons plutôt un contrôle a posteriori, à l‟instar de celui exercé par le Préfet 
sur les collectivités territoriales. 

Ŕ Le quorum doit être maintenu pour la première réunion du Conseil d‟Administration, 
mais supprimé pour les suivantes. Les décisions financières pouvant être bloquées par un 
petit nombre décidant de pratiquer la politique de la chaise vide. 

Ajoutons que la LRU a institué l‟obligation de recours à un commissaire aux comptes qui 
représente une lourde charge de travail en interne tout en maintenant les contrôles 
traditionnels de la Cour des Comptes ou des Chambres Régionales des Comptes ainsi que du 
Trésor Public. On constate plutôt un empilement qu‟une simplification des contrôles depuis 
le passage aux RCE. 

2. Paye à façon : relations avec la Trésorerie Générale 

Certaines situations sont difficilement codifiables. Il est par exemple impossible de traiter 
les salaires au forfait pour les contractuels de base (hors allocataires de recherche).  Le 
logiciel national est incapable de traiter les affectations budgétaires multiples en termes 
d‟éléments de structure SIFAC (centre financier, centre de coût, suivi spécifique d‟enveloppe 
type contrat U.E, ANR, industriel, …) Ce monolithisme se révèle incompatible avec une 
politique d‟établissement de suivi de consommation par enveloppe ou projet (élément EOTP 
dans SIFAC par exemple pour le plan licence, les H.C, les rémunérations accessoires,…)  Il 
existe ainsi une grande inquiétude pour le transfert à la TG des salaires des budgets propres 
en 2010.  De manière générale, le passage obligé par la TG pour les 4 prochaines années, 
avec ensuite la possibilité de changer de dispositif de paye est perturbant ; d‟autant plus que 
le projet de création d‟un opérateur national de paye interpelle.  Aspect Technique : le 
retour fichier Ka ou Kx compatible avec logiciel de simulation (POEMs) est difficile. 

3. Gestion des Ressources Humaines 

Les Universités passées aux RCE éprouvent des difficultés à exercer pleinement les 
capacités de gestion qu‟est supposée apporter la LRU en raison de l‟existence de contraintes 
antérieures et de l‟absence de textes permettant de s‟en affranchir, par exemple : 

Ŕ conditions d‟application de l‟article L 954-3 (recrutement de contractuels BIATOSS A, 
d‟enseignants et de chercheurs ; 

Ŕ le dispositif du décret 86-83 (recrutement de non titulaires) est inadapté aux RCE et 
continue de s‟appliquer aux catégories B et C (contrats de 10 mois) ; 

Ŕ impossibilité d‟échapper à l‟arbitrage du 46-3 pour les recrutements par la voie longue ; 

Ŕ attente d‟autorisation pour réaliser des redéploiements internes ; 

Ŕ impossibilité de jouer sur le nombre de promotions qui reste imposé par la tutelle, ce qui 
ne permet pas une meilleure gestion des carrières… 

Ŕ concours de recrutement des Biatoss toujours gérés nationalement pour les techniciens ; 

Ŕ promotions toujours difficiles pour les personnels dépendants du second degré. 

Le plafond d‟emplois pour la part budget d‟état, tel qu‟il a été calculé, introduit une grande 
contrainte puisqu‟il concerne tous les emplois rémunérés sur financement d‟état (titulaires 
ou contractuels). Si l‟on peut comprendre que le nombre d‟emplois de fonctionnaires 
titulaires soit limité et qu‟il ait été calculé sur la base de l‟année 2008, il est plus surprenant 
de constater que les données 2008 ont, de fait, été utilisées pour limiter le nombre d‟emplois 
de contractuels sur budget d‟état (ATER, allocataires de recherche et moniteurs, mais aussi 
d‟autres contractuels d‟enseignement et/ou de recherche que l‟université voudrait 
embaucher). Sous réserve de la « soutenabilité » budgétaire, l‟université devrait pouvoir 
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embaucher des contractuels pour tel ou tel objectif précis, sur ressources propres, mais aussi 
sur budget d‟état. 

La CPU appelle aussi l‟attention sur les recrutements des chercheurs étrangers et le 
transfert des crédits des allocations de recherche. 

L‟exonération de la taxe pesant sur le recrutement des chercheurs étrangers doit être très 
rapidement obtenue. Cette taxe instaurée par la loi de finances pour 2009 (article 155 citant 
l‟article L.311-15) est de l‟ordre de 1 600 euros par recrutement de chercheurs étrangers et 
concerne en premier lieu les recrutements de post-doctorants. Cette taxe doit être versée par 
les universités à l‟Agence nationale de l‟accueil des étrangers et des migrations (ANAEM). La 
CPU a déjà saisi la Ministre de l‟Enseignement supérieur et de la recherche qui a elle-même 
saisi son collègue Ministre de l‟immigration. 

Par ailleurs, le transfert des crédits allocataires ne permet pas à tous les établissements de 
délivrer le même nombre d‟allocations doctorales qu‟en 2008 car nombre de leurs 
doctorants, étaient précédemment inscrits à des Écoles Doctorales portées par une autre 
université et n‟ont pas été considérés dans les calculs de la DAF. 

La dévolution du patrimoine : 

Il apparaît nécessaire de permettre la dévolution du patrimoine aux établissements 
volontaires en répondant aux interrogations sur le nouveau mode de calcul de la dotation, et 
sur le nouveau principe de la convention d‟utilisation, qui remplace celui de l‟affectation des 
locaux. 

Le premier problème à traiter est celui de la mise aux normes de sécurité et d‟accessibilité. 
La seule mise aux nouvelles normes d‟accessibilité (en date de 2007 !) imposerait des travaux 
dans tous les bâtiments (y compris les plus récents) qu‟aucune université (ni même aucun 
établissement public) n‟est capable aujourd‟hui de supporter : c‟est une chose que d‟occuper 
en tant qu‟affectataire ou locataire un bâtiment qui n‟est pas aux normes, sans en avoir 
l‟entière responsabilité, et c‟est une toute autre chose que d‟en avoir l‟entière responsabilité et 
d‟avoir à en rendre compte seul, sans avoir les moyens de faire face. Cette responsabilité doit 
être clarifiée, de manière à sécuriser le passage aux RCE. 

En outre, il paraît délicat de s‟engager dans une compétence patrimoniale sans évaluation 
préalable et partagée d‟un programme de mise aux normes, avec plan de financement et 
contrat pluriannuel pour le réaliser : aucune proposition n‟a été faire en ce sens par le MESR. 

Le second problème à traiter est celui du statut fiscal du patrimoine universitaire. Les 
coûts des assurances et surtout des impôts sur le foncier et le bâti ne sont pas négligeables ; 
ils sont récurrents, et leur financement doit être envisagé. On ne sait par ailleurs toujours pas 
quel serait le régime fiscal qui serait appliqué aux universités autonomes par les collectivités 
locales. 

Le troisième problème, peut-être le plus important, est celui du financement à long terme 
de la maintenance, des restructurations et du remplacement du patrimoine. L‟ancien statut 
d‟affectataire n‟impliquait pas d‟autre responsabilité que de réunir périodiquement, dans le 
cadre des différentes opérations et contrats nationaux, les subventions nécessaires pour 
assurer la maintenance, les restructurations et les constructions. Les nouveaux statuts 
d‟utilisateur (sous convention, bientôt peut-être à titre onéreux) ou de propriétaire, 
impliquent des flux financiers dont l‟assise doit être discutée. Dans un cas comme dans 
l‟autre (utilisateur ou propriétaire), la dépense est calculable au prorata des surfaces. Mais, 
dans un cas comme dans l‟autre, les recettes actuellement envisagées par le MESR, 
intégrables à la dotation globale, auraient pour assise le taux d‟activité (à savoir le nombre 
d‟étudiants présents aux examens et le nombre de publiants). Dans le cas de la convention 
d‟utilisation (donc sans passage à la compétence patrimoniale), ce décalage entre l‟assise de 
la dépense et celle de la recette n‟aura d‟incidence que sur l‟équilibre de chaque budget 
annuel. Dans le cas de la pleine propriété (donc avec passage à la compétence patrimoniale), 
ce même décalage met en question la capacité à moyen et long terme de l‟établissement à 
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assumer la responsabilité sur ses locaux. En effet, dans ce cas, la recette concerne le 
financement des amortissements, et donc la capacité, sur la durée du bâti, à effectuer les 
opérations de maintenance, de mise aux nouvelles normes, et de restructurations à 10, 20 ou 
30 ans. 

Le MESR serait, si cette doctrine est confirmée, à la veille d‟inventer une nouvelle 
définition légale des amortissements, qui ne seraient plus fondés sur la valeur décroissante 
des biens, mais sur la seule fluctuation du nombre d‟usagers et d‟utilisateurs, et, de plus, d‟un 
nombre établi sur des effectifs eux-mêmes corrigés selon un indicateur de performance. 

L‟ajustement de la dépense et de la recette sur le long terme pourrait conduire à des 
situations très conflictuelles et insolubles, sans compter que le statut juridique et 
réglementaire de cette conception des amortissements est loin d‟être sécurisé ! 

Globalement, ces incertitudes sur la compétence patrimoniale pèsent en outre très 
négativement sur les relations avec les Régions et l‟ensemble des collectivités locales, très 
engagées dans les constructions universitaires, et qui n‟en ont pas pour autant la compétence 
au titre de la décentralisation. En l‟absence d‟engagements clairs de l‟Etat, et notamment 
d‟une prise en considération de la valeur patrimoniale du bâti actuel dans les 
amortissements, les Régions ont en effet quelques raisons de s‟inquiéter de l‟avenir. 

Enfin, pour les universités basées sur plusieurs sites et dont certains sont impliqués dans 
l‟opération Campus avec d‟autres établissements, il serait bon d‟autoriser la dévolution des 
sites non engagés dans le plan Campus. Il ne s‟agit pas d‟accorder la dévolution des sites en 
meilleur état mais simplement de dissocier ce qui est engagé dans le plan Campus et partagé 
avec d‟autres et les terrains sur lesquels l‟établissement est le seul acteur. 

La Loi LRU : Suggestions de « retouches ». 

Comme mentionné dans la note liminaire, les commentaires qui suivent ne constituent 
pas la position de la CPU ni des 18 présidents des universités passées aux RCE, mais un 
ensemble de questions en débat autour de la Loi LRU. L‟accord porte sur le fait que la 
période de révision de la Loi, sa forme et la procédure retenue doivent être d‟abord bien 
appréhendées. 

 

1. Élections et fonctionnement des conseils : 

Il est nécessaire de réfléchir aux modalités électorales pour les deux collèges enseignants 
et assimilés. 

La non participation des personnalités extérieures à l‟élection du président est très mal 
ressentie par la plupart d‟entre elles. Il est urgent de résoudre cette question, ne serait-ce que 
parce qu‟un représentant du Conseil Régional désigné par le Conseil Régional est membre de 
droit. Ne devrait-il pas participer à l‟élection du président de l‟université ? Il n‟y a pas de 
doctrine arrêtée sur ce point au sein de la CPU, mais la question mérite d‟être posée. 

La CPU avait proposé que le CA puisse transférer certaines de ses compétences au CS et au 
CEVU, ceci n‟a pas été retenu au prétexte qu‟un conseil ne peut déléguer des compétences 
qu‟à une personne physique et non pas à une autre instance élue. Cette question mérite d‟être 
de nouveau examinée. 

Les secteurs disciplinaires sont le reflet d‟intérêts partisans et conduisent à un 
morcellement exagéré du corps électoral. 

Les doctorants sont, suivant leur statut, répartis sur plusieurs collèges ce qui devrait être 
corrigé. 

Le Vice-président étudiant du CEVU est une disposition dépassée. C‟est au niveau de 
l‟université, pas du CEVU, que doit être rendue obligatoire la présence d‟un VP étudiant. 

2. Renforcement de la collégialité : 
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Une partie des mouvements récents dans les universités provient à l‟évidence du fait que 
de nombreux universitaires, notamment les jeunes maîtres de conférence mais également les 
personnels Biatos, ont, à tort ou à raison l‟impression de ne pas être représentés 
correctement dans le dispositif de gouvernance actuel (conseils, président). Une suggestion 
faite en juin 2007 au sein de différents groupes de réflexion mis en place au moment de 
l‟élaboration de la loi, était de créer une instance intermédiaire (sénat ou conseil 
universitaire), composé de représentants de toutes les catégories de personnels, de tous les 
secteurs disciplinaires, permettant les débats, l‟expression de différents point de vue et 
assurant un équilibre avec les pouvoirs du CA et du président. Ce sénat universitaire pourrait 
être distinct du CS et du CEVU ou résulter de la fusion de ces deux conseils et les fonctions 
qui lui seraient confiées devraient faire l‟objet d‟une réflexion approfondie. 

La construction de ce « contre-pouvoir » peut être laissée à l‟initiative des universités. La 
taille des trois conseils pourrait également être laissée au choix de l‟établissement, les règles 
de composition étant nationales. La réflexion devra aussi porter sur les pouvoirs d‟un CA 
redéfini, et recentré sur la stratégie et le management général de l‟université. 

De la réduction de l‟autonomie… 

La CPU regrette enfin que des dispositions contraires à l‟esprit de la Loi et donc de 
l‟autonomie aient été prises : fléchage de moyens (par exemple le plan de relance pour les 
IUT), imposition du Contrat d‟Objectifs et de Moyens,… 

Le risque étant de créer des tentations facultaires là où il n‟y en avait pas et que la volonté 
d‟autonomie de telle ou telle structure portée par un réseau national n‟affaiblisse celle de 
chaque université toute entière. Une université autonome ne peut se concevoir que dans sa 
diversité et dans l‟association de toutes ses composantes sur un projet fédérateur et partagé. 

 

 

Allons faire un tour du côté du Canada. 

16 juin 2009 

 

Un de mes amis, grand spécialiste d‟Alain Robbe-Grillet, s‟est rendu récemment au 
Canada, pour donner une conférence plénière sur son auteur favori. 

Il me fit brièvement la sociologie des conférenciers : 

1)  « Les vieux de la vieille, comme moi, écœurés par les dérives actuelles de l‟université. » 

2)  « La génération des quadras ou jeunes quinquas, très performants, novateurs, 
connaissant très bien leur sujet. » 

3)  « Les jeunes de 25 à trente-cinq ans, proposant des conférences nulles, de simples 
applications de cours. » 

Mon ami me dit que si Robbe-Grillet avait été présent (il aimait participer aux colloques 
qui lui étaient consacrés), il aurait massacré ces tendrons. En y mettant les formes, bien sûr. 

Je pensai que ces jeunes subissaient une situation qui leur échappait, que la seule 
responsabilité résidait dans les LRU qui, de par le monde, ont transformé les universités et 
leurs « employé » en marchandise. 

Les jeunes universitaires n‟ont pas le choix : il leur faut écrire à la pelle (publier ou crever) 
des articles sans intérêt, qui ne sont que des répétitions d‟articles déjà écrits et à peine 
remaniés, qui seront publiés (en anglais, of course) dans tel ou tel Journal obscur du 
Wisconsin.  

La recherche sera désormais étatsunienne, jugée au kilo, comme les Super Big Mac. 
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La question vue par Les Échos 

26 juin 2009 

 

Ce 25 juin 2009, Les Échos publie plusieurs articles sur le monde universitaire. 

Les journalistes de la Pravda du grand patronat français n‟y vont pas de main morte dans 
la critique de tous ces conservateurs qui refusent le monde tel qu‟il est, qui s‟obstinent à ne 
pas vouloir être évalués de manière moderne, bref de devenir des marchandises en même 
temps que des entrepreneurs du savoir. 

Il y a exactement deux ans, les collaborateurs de ce journal ont eu quelques heures de 
lucidité en votant, à l‟unanimité, ma chère, contre la vente de leur entreprise au PDG de 
LVMH, Bernard Arnault. 

Pauvres types et typesses ! 

 

 

Poitiers, encore… 

09 juil. 2009 

Je découvre le compte-rendu du Conseil d'administration de l'Université de Poitiers (en 
date du 6 juillet). 

La LRU aidant, nous ne sommes décidément plus du tout dans l'université de la 
République mais dans le monde des affaires. 

Je relève simplement deux points : 

- Les frais d'inscription pour les étudiants vont augmenter substantiellement, mais ces 
braves petits pourront payer en trois fois. 

- Afin de donner une image plus positive de l'Université de Poitiers, le président a négocié 
l'existence d'une page hebdomadaire consacrée à l'établissement avec la Nouvelle 
République. En échange, l'université achètera pour 30000 euros de journaux par an. 

Vive la liberté de la presse et vive les petites magouilles entre amis ! L'université de 
Poitiers se paye la NR (ou l'inverse). 

Une camarade de mon syndicat me signale que lors de l'inauguration de la fondation 
universitaire (ces fondations qui permettront à l'argent du privé de couler à flot), la Nouvelle 
République a refusé de publier la position syndicale sur le sujet. Serait-ce parce qu'elle avait 
contribué à hauteur de 10000 euros pour cette fondation ? Un sage investissement puisque 
l'université lui assure une rente annuelle de 30000 euros. 

Tout cela sent bien mauvais. 

 

 

Le bon dos de la grippe aviaire 

15 juil. 2009   
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Les crapules ! Ils ne s‟arrêteront donc jamais. Ils n‟arrêteront jamais de conditionner et 
d‟infantiliser les universitaires. 

Le ministère de l‟Éducation nationale et la Conférence des Présidents d‟Université 
viennent de promulguer des directives en cas de pandémie de la grippe aviaire. Plusieurs 
universités ont servilement répercuté ces directives. 

Un mot sur la Conférence des Présidents d‟Université : il s‟agit d‟un groupe de pression de 
plus en plus influent, globalement de droite (même s‟il s‟affirme purement « techniques »), et 
qui a accompagné et facilité la mise en place de tous les textes législatifs permettant la 
privatisation de l‟enseignement supérieur, la sélection des étudiants par l‟argent, la mise en 
concurrence des unités d‟enseignement et de recherche à l‟intérieur des établissements, la fin 
du statut de fonctionnaire d‟État des universitaires (personnels enseignants et 
administratifs). La CPU n'a aucun pouvoir légal sur les universités, ni surtout sur les 
universitaires. Il est paradoxal, alors qu'on nous vante depuis des mois les bienfaits de 
l'autonomie des universités, la « liberté » octroyée par Pécresse, de constater qu'en fait tout 
vient d'en haut. La prétendue autonomie ne concerne que la gestion comptable (au détriment 
des personnels et des étudiants), sûrement pas la recherche ou la politique au sens large du 
terme. 

Le texte que ces excellences viennent de publier sur la pandémie possible est grotesque et 
a bien fait rire les médecins à qui je l‟ai montré. Le but de ce texte n‟est pas de préserver qui 
que ce soit face au danger sanitaire mais bel et bien d‟asservir encore et encore une 
corporation qui, dans sa majorité, n‟a pas suffisamment réagi face aux régressions de ces 
deux dernières années. 

Si la peste s‟abat sur la France, il faut à tout prix préserver la « continuité du lien 
pédagogique ». Notez que l‟on n‟évoque pas « la continuité du service public ». Dans l‟esprit 
de ces managers, en effet, il n‟y a plus de service public mais des clients, les étudiants pour 
qui les droits d‟inscription vont doubler ou tripler dans les cinq ans à venir, et des larbins, les 
« enseignants-chercheurs » réduits au rôle de prestataires en ligne. 

Dans quel contexte assurer cette continuité ? « En cas de pandémie », affirment nos 
excellences à la solde du CAC 40, « 50% des étudiants et des personnels sont considérés 
comme potentiellement malades. » Pas un spécialiste, aujourd‟hui en France, n‟est capable 
d‟avancer le moindre chiffre avec précision. Aucune importance. Comme les établissements 
seront fermés, « le plan d‟organisation et de continuité des activités universitaires devra être 
immédiatement mis en œuvre. » 

Mais par qui, diantre ? 

Lefebvre, le décomplexé porte-parole de l‟UMP, a inspiré la réponse des présidents 
d‟université. Un malade peut travailler de chez lui. 

Si 50% des personnels sont au lit, si leurs enfants sont eux-mêmes malades, si les familles 
sont sur le flanc, si les pays est désorganisé, les « enseignants-chercheurs » enverront leurs 
cours par internet et assureront quatre heures de permanence téléphonique depuis leur lit 
brûlant. Peut-être que les conducteurs de TGV conduiront les trains depuis leur chambre, 
tout comme les postiers qui distribueront le courrier depuis leur cuisine… 

Ce n‟est pas de la gnognotte qui sera exigée de nos prestataires de service. Je cite une 
équipe présidentielle (un team) au hasard. Il faudra : 

« - Mettre au moins un travail personnel ouvert à distance (T_POD) par UE proposée au 
1er semestre. 

- Chaque équipe pédagogique en charge d‟une UE proposera un travail ouvert à distance 
qui requiert un investissement personnel de la part des étudiants de 10 à 15 heures. 

- Un scénario type sera proposé aux équipes pédagogiques. Chacune restant libre de 
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l‟adapter ou d‟en choisir un autre [ce laxisme me surprend] : 

- Mettre en ligne d‟un ou plusieurs documents ressources ou lien(s) vers des ressources 
tierces (canal U, UOH, Campus internationaux, SCD, BNF, etc.). 

- Proposer une consigne de travail. 

- Formuler de conseil et rédaction d‟une feuille de route pour guider le travail des 
étudiants. 

- Expliciter les critères d‟évaluation. 

- Proposer un corrigé type ou une séance collective de correction à la reprise normale des 
activités d‟enseignement. 

- Développer l‟activité en ligne pour enrichir le scénario de base : 

- Animation d‟un forum 

- Tutorat en ligne 

- Classe virtuelle 

- Test 

- Planifier et piloter, composante par composante, diplôme par diplôme, la mise en ligne 
des T_POD : 2 T_POD mis en ligne en septembre, 1 en octobre. 

- Dresser un tableau de bord central. 

- Suivre au jour le jour l‟ajout ou la modification des ressources sur IRIS. 

- Relancer les composantes par contact personnalisé avec les équipes. 

- Vérifier aléatoirement la fonctionnalité technique de 10 [seulement ? BG] ressources par 
jour. 

- Aider à la conception, la documentation, la production et la mise en ligne de ressources 
pédagogiques : 

Ŕ Accueillir en face à face durant le mois de juin, début juillet, septembre et au-delà 
jusqu‟à déclaration de la pandémie. 

- Assurer une permanence téléphonique tous les jours ouvrés de 13h à 17h hors vacances. 

- Ouvrir à distance du dispositif dès l‟annonce du plan national « pandémie ». 

- Informer et communiquer pour sensibiliser les équipes pédagogiques et administratives. 

- Envoyer une lettre d‟information aux enseignants-chercheurs et aux enseignants relayée 
par les directeurs de composantes. 

- Examiner les mesures garantissant la continuité pédagogique par les instances 
centrales : CEVU, CA et Conférence pédagogique. 

- Examiner les mesures garantissant la continuité pédagogique par les conseils de 
composante. 

- Mobiliser le réseau des correspondants ENT. » 

Tout cela pour les étudiants ? 

Que nenni ! 

Les dizaines de pages du texte de la LRU et de son cahier des charges ne comptent pas 
trois lignes concrètes et sensées sur et pour les étudiants. 

Aucun Tribunal administratif n‟acceptera que des épreuves d‟examen sanctionnent des 
« cours » assurés dans ces conditions. 
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Encore une fois, nous sommes désormais dans l‟univers de l‟entreprise, de la dérégulation, 
du capitalisme, de la marchandisation du savoir, du clientélisme. 

 

 

Le passage au « responsabilités et compétences élargies » 
(RCE) 

17 juil. 2009 

 

La vie des universitaires (enseignants, étudiants, et aussi personnels administratifs et de 
service) va être conditionnée par ces RCE. 

Toutes les universités devront avoir ratifié cette modification capitale de leurs statuts d‟ici 
le 1er janvier 2011. Un grand nombre d‟universités viennent de la voter, parfois en catimini, à 
deux jours du départ en vacances, ou sans que cela figure clairement à l‟ordre du jour. 

Concrètement, les établissements seront responsables de leur gestion comptable et 
disposeront, dans ce dessein, des crédits qui, précédemment, étaient alloués par l‟État et 
gérés sous sa responsabilité. 

Les universitaires ne seront plus payés par le Trésor public mais par les universités. Ce qui 
signifie que, de facto, les personnels ne seront plus fonctionnaires d‟État mais fonctionnaires 
territoriaux. À terme, il s‟agira de contractualiser l‟ensemble de la profession, chaque agent 
devenant, comme dans le secteur privé, une simple variable d‟ajustement, d‟autant que, selon 
le principe de non fongibilité, des crédits théoriquement réservés à la paye des personnels 
pourront être transférés vers, par exemple, l‟achat de gommes et de crayons, mais pas 
l‟inverse. Comme, selon les derniers textes votés par le Parlement, un agent de l‟État dont le 
poste a été supprimé n‟aura plus aucune garantie de maintien dans l‟emploi public, une 
proportion non négligeable d‟universitaires actuellement en fonction se retrouveront au 
chômage avant le terme de leur carrière. Dans l‟Europe actuelle, ceci est « normal ». Cette 
orientation fait consensus dans la classe politique française, à droite évidemment, mais aussi 
à gauche. Voir, depuis dix ans, les positions d‟Attali, de Lang, de la candidate Royal, et 
évidemment de l‟adipeux dégraisseur de mammouth Allègre, tous ayant bénéficié du statut 
en béton de la Ŕ plus ou moins haute Ŕ fonction publique. 

Le pouvoir sarkozyste s‟en est d‟abord pris aux universitaires, peu nombreux et 
globalement droitisés, avant de s‟attaquer aux collègues du secondaire et du primaire, plus 
nombreux et davantage marqués à gauche. 

Les universitaires ne seront plus protégés par le statut de 1984, très imparfait, mais qui 
garantissait des conditions de travail et de rémunération identiques aux personnels de même 
grade. On s‟achemine rapidement vers une situation à l‟anglo-saxonne. Ainsi, dans telle 
université de Grande-Bretagne, deux collègues d‟un même département, titulaires d‟un grade 
identique (M.A. ou PhD), peuvent avoir une charge d‟enseignement hebdomadaire, pour l‟un 
de deux heures, pour l‟autre de vingt heures. 

La LRU et ses RCE permettent et encouragent l‟instauration de fondations à l‟intérieur des 
enceintes universitaires, en clair, l‟arrivée de capitaux privés dans des établissements en 
principe publics. Une sorte de théorème bien connu veut qu‟1% d‟argent privé suffise à 
contaminer les 99% restants. Le privatiseur Jospin, avec son concept de « respiration », 
expliquerait cela bien mieux que moi. Que peut-il se passer ? Des bavures comme celle que 
j‟évoquais dans ma note du 9 juillet. Et puis des inflexions très sérieuses. Dans une université 
étatsunienne, une fondation a investi massivement dans un département de physique de 
l‟atmosphère comptant 400 étudiants. Elle a exigé, au pro rata de son apport financier, de 
pouvoir décider du choix de 50 de ces étudiants (en MA et PhD) et, bien sûr, du contenu de 
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leurs recherches. Voilà ce qui va se passer à très court terme en France. Les universitaires 
d‟outre-Manche, d‟Allemagne, d‟Autriche (j‟en passe) sont ou seront dans le même cas de 
figure mais jouissent, pour le moment du moins, de conditions de travail bien meilleures et 
de salaires bien supérieurs aux normes françaises. 

Variables d‟ajustement, marchandises, les universitaires français seront désormais les 
serviteurs du CAC 40. Il leur incombera de faire de la garderie quelques années avant le 
chômage, celui des étudiants, puis le leur, et de travailler comme des fous, sous tension, en 
compétition permanente, afin de livrer la recherche rentable aux revues scientifiques 
étatsuniennes. 

Fuck la Princesse de Clèves ! 

Fuck la République ! 

 

 

Des nouvelles de Belfast 

22 juil. 2009   

 

Un ami enseignant à Queen's University à Belfast me donne des nouvelles de son 
entreprise : 

« La prochaine évaluation de la recherche est en 2012, et il y a déjà une pression énorme à 
la fac pour annoncer ce que l'on va faire, où l‟on va publier ses articles etc. Donc, après avoir 
terminé un article et fait plusieurs communications cette année, j'essaie de boucler trois 
volumes que je co-dirige, et trois articles cet été....  Sans doute est-ce un peu ambitieux !  
C'est le moins qu'on puisse dire!  

Mes amis parisiens semblent passer la plupart de leur temps en ce moment à boucler les 
notes etc. de l'année passée après la longue grève Ŕ mais est-ce que la situation est vraiment 
résolue ? Je vous conseille de résister aussi longtemps que possible (lis de temps en temps le 
Times Higher Education Supplement en ligne Ŕ tu verras ce que font nos facs « 
autonomes »...  Queen's vient par exemple de fermer le département d'allemand. 
Incroyable !). » 

 

 

Imposer le « dialogue contractuel » 

31 juil. 2009 

 

Ou comment piloter les universités  au plus près  des critères gouvernementaux. 

À l‟occasion de la signature des contrats quadriennaux de 23 établissements 
 d‟enseignement  supérieur Ŕ dont 14 universités, le ministre de l‟enseignement  supérieur et 
de la recherche a confirmé d‟une part la fin de tout fléchage des moyens, dont l‟avenir 
des IUT et IUFM dépend et, d‟autre part, son souhait « qu‟une partie des crédits alloués dans 
le cadre du modèle d‟allocation des moyens soit progressivement transférée du modèle 
d‟allocation des « moyens vers le dialogue contractuel »  de sorte que le volume des « moyens 
du dialogue contractuel » soit multiplié  par 5 d‟ici 4 ans.  

C‟est une augmentation importante de la part contractualisée des dotations qui serait ainsi 
répartie sur la base de critères d‟attribution définis établissement par établissement hors de 
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tout contrôle démocratique et collégial (notamment celui du CNESER). Ceci fait la  part belle 
à l‟arbitraire et aux pressions de l‟autorité de tutelle (« un tiers pour l‟atteinte des résultats, 
un tiers  pour la contribution à la stratégie  nationale et un tiers pour la qualité  du projet »). 
Ce choix ministériel confirme la ligne de pente conduisant à réduire la  part récurrente dans 
les financements publics aux universités. Est-ce là le sens de la révision du modèle 
d‟allocation et de répartition des  moyens aux universités (modèle dit SYMPA)  concédé par le 
ministère face à la mobilisation de la communauté universitaire ? 

Alors  que l‟enseignement supérieur fait l‟objet d‟une vaste opération de recomposition 
(fusions, transferts de composantes…) décidée unilatéralement par le gouvernement, tout en 
proclamant l‟autonomie des établissements, et que se profile le risque d‟absorption 
de certaines universités avec son lot de fermetures de formations Ŕ sous prétexte de « 
rationalisation » Ŕ , ces annonces faites au cœur de l‟été réaffirment la volonté du 
gouvernement de piloter au plus près les établissements, leurs  missions. Le SNESUP 
condamne une telle orientation qui conduit à donner un rôle hégémonique au « dialogue 
contractuel »  dans la répartition des moyens aux établissements. 

À la façon des financements sur projet ANR chargés de piloter autoritairement la 
recherche, la contractualisation généralisée permettrait au gouvernement de formater selon 
ses orientations l‟enseignement supérieur. La récente signature par la Ministre de deux 
Partenariats Public Privé (Paris IV et Paris VII), accordant aux financeurs privés une rente 
pour les 30 prochaines années, confirme les orientations d‟un gouvernement refusant 
d‟engager l‟État pour financer et rattraper le retard budgétaire dont souffrent les universités. 

L‟enseignement supérieur attend bien plus qu‟une agitation frénétique du ministère qui 
pour masquer ses difficultés multiplie les annonces estivales. C‟est notamment le cas de 
l‟audit, pour 2011-2012, de 19 des 32 universités pas encore concernées par un passage aux 
responsabilités et compétences  élargies  d‟ici le 1er janvier 2010. 

Le SNESUP exige du gouvernement un financement fondé sur une évaluation des besoins 
du service public d'enseignement supérieur et de recherche, la révision complète du mode 
d‟allocation des moyens (SYMPA) pour un tout autre modèle régulé collégialement ainsi que 
le rétablissement du fléchage des moyens pour les IUT et IUFM. 

 

 

Peter Mandelson, le ministre du Commerce britannique 

01 août 2009 

 

Depuis ma villégiature campagnarde, j'ai cru comprendre que les universités 
britanniques ne dépendaient plus du ministère de l'éducation depuis le dernier remaniement, 
mais du ministère ... du commerce et de l'innovation. Le ministre des universitaires serait 
donc Peter Mandelson. 

J'ai rencontré Peter Mandelson il y a une quinzaine d'années lors d'un colloque à 
l'université de Bordeaux 3, alors que les travaillistes étaient encore dans l'opposition. En 
l'observant, je me suis dit que les membres du politburo du parti communiste bulgare, à côté 
de lui, c'était Coluche. 

Pour la forme. Pour le fond, il était clair, à mes yeux, que Mandelson pouvait servir tout 
régime, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ce n‟est pas entièrement de sa faute : un de 
ses grands-pères fut un important responsable travailliste de droite. Ça perturbe… 

 

 



Les Ravages de la LRU Ŕ Chroniques de Bernard Gensane, décembre 2009 - page 91 

 

La prime d‟excellence scientifique 

28 août 2009 

 

Intéressons-nous un instant à l‟une des conséquences diaboliques de la loi LRU, la prime 
d‟excellence scientifique, mise en place en juin 2009. 

Les primes ont toujours existé dans la fonction publique. Jusqu‟à ces dernières années, 
sauf dans les très hautes sphères (du style Inspection générale des finances), ces primes 
n‟étaient guère élevées et correspondaient à un service rendu : un enseignant de collège 
acceptant d‟être professeur principal touchait quelque argent en fin d‟année, soumis à 
l‟impôt, cela va de soi. 

Avec cette prime d‟excellence, nous sommes dans une tout autre logique. Je cite Jean-
François Dainhaut, le président de l‟AERES, l‟Agence d‟évaluation de la recherche et de 
l‟enseignement, qui entre en jeu dans l‟attribution de cette prime : « Les salaires versés par 
les universités françaises ne sont guère attractifs […]. Jusqu‟à la loi LRU, il n‟était pas 
possible de mettre en place une politique de primes et d‟indemnités permettant de 
compenser ». Pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers d‟euros (un maître de 
conférences débutant perçoit environ 1500 euros net par mois), la prime d‟excellence est 
pensée par le pouvoir sarkozyste comme un important complément de salaire réservé 
fatalement à une minorité, dans une université française où l‟on raisonne Ŕ de droite comme 
de gauche Ŕ à moyens constants depuis Jospin. Il ne faut jamais oublier qui est l‟ennemi, et 
ce qu‟il est. 

Sans être un aussi ardent défenseur de l‟entreprise capitaliste que l‟ancien premier vice-
président de la Conférence des Présidents d‟Université, mis en examen pour proxénétisme (et 
donc, peut-être, responsable d‟une petite entreprise florissante), Jean-François Dainhaut est 
un proche de la trouble association L‟Arche de Zoé, et un parfait démocrate féministe. Ainsi, 
à l‟AERES, les experts sont nommés et non élus (en contradiction avec les pratiques de 
l‟université française depuis une cinquantaine d‟années), ce qui ne pose aucun problème à 
notre éminent biologiste (interview du 8 janvier 2009). En outre, ce même grand chercheur 
justifie la faible importance numérique des femmes dans les instances dirigeantes de 
l‟AERES par le fait que, « en plus de leur métier, elles doivent s‟occuper de la maison, des 
enfants, et n‟ont donc pas de temps à consacrer à l‟AERES ». 

Jusqu‟à Sarkozy, Pécresse, Dainhaut et autres propagateurs de la logique capitaliste 
financière dans la fonction publique, les experts chargés de statuer sur les primes, les 
promotions etc., étaient élus, sur des bases syndicales, ou non. Ils sont donc désormais 
nommés dans la plus parfaite opacité, et parfois à leur plus grande surprise. Ils n‟évaluent 
pas les activités d‟enseignement des collègues qui soumettent des dossiers. Les étudiants, les 
tâches pédagogiques, la transmission du savoir et de la culture ne jouent strictement plus 
aucun rôle dans la configuration capitaliste de l‟université. Et ils ne jugent même pas leurs 
recherches sur le fond, les dossiers de candidature à la prime d‟excellence ne permettant pas 
de lire ce que les chercheurs ont écrit. Ce qui compte dans ces dossiers, c‟est la présentation Ŕ
 en d‟autres termes, la manière dont les universitaires se vendent Ŕ et le classement des 
revues où les chercheurs publient (pour simplifier, un classement anglo-saxon qui évolue 
sans cesse selon des critères souvent incompréhensibles). Nous en sommes arrivés à un point 
où un très bon article scientifique publié dans une revue brestoise vaut moins qu‟un plagiat 
publié dans une obscure revue de l‟Arkansas ! 

Obtiendront la prime les chercheurs opportunément dans l‟air du temps, c‟est-à-dire 
impliqués dans une recherche aujourd‟hui porteuse, demain, peut-être, complètement 
obsolète, faisant partie des bons réseaux, cosignant soit avec des collègues plus illustres 
qu‟eux, soit avec des flopées de doctorants pour montrer qu‟ils ont de la surface. 

Au bout du compte, c‟est le président de l‟université qui attribue la prime, qui décide de 
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son montant, après avis du conseil scientifique de l‟établissement et, éventuellement, des 
experts de l‟AERES. 

Dans l‟université comme ailleurs, l‟argent va à l‟argent. Sans risquer de se tromper, on 
peut penser que la prime d‟excellence bénéficiera aux enseignants précédemment bien lotis, 
comme les professeurs d‟université déjà gratifiés par d‟autres avantages. Le but du pouvoir 
est, bien sûr, dans l‟Éducation nationale comme ailleurs, de renforcer les inégalités entre 
fonctionnaires et de leur faire perdre à moyen terme toutes les garanties nationales en 
matière de rémunération. Le contenu de la recherche sera aussi sérieusement affecté : les 
chasseurs de prime tireront à vue sur tout ce qui bouge, dans l‟urgence et en fonction du 
profit. 

Les syndicats de gauche (SNESUP, CGT) dénoncent le principe de cette prime fondée, de 
manière très subjective, sur le mérite et la performance, deux notions bien peu scientifiques. 
Ils soulignent que le principe fondamental « à travail égal, salaire égal » (en d‟autres termes, 
la notion même de grille indiciaire) est radicalement remis en question. 

Pourquoi cette innovation ? 

Il s‟agit, d‟un point de vue idéologique, de considérer l‟universitaire comme une 
marchandise afin que celui-ci pense sa personne et sa production scientifique comme une 
variable d‟ajustement perpétuelle dans le grand marché mondial capitaliste de la 
« connaissance ». Dans la pratique, la prime d‟excellence vise à individualiser tous les 
parcours pour qu‟aucune carrière ne ressemble à aucune autre. Les solidarités, les 
communautés de pensée, la liberté et, plus prosaïquement, la tranquillité d‟esprit des 
scientifiques, tout cela volera en éclats à très court terme. 

À mes yeux, il n‟y a qu‟une seule parade à cette crapulerie : que tous les universitaires, en 
tout cas le plus grand nombre possible, se portent candidats. La machine se bloquera d‟elle-
même. 

 

 

La LRU et les parkings 

02 sept 2009 

 

Sachons anticiper. 

Au Royaume-Uni, les personnels des universités (enseignants, administratifs) payent les 
places de parking situées à l‟intérieur des campus. Par exemple, à l'université de Belfast, le 
tarif est de 25 euros par mois. 

L‟université privatisée française ne saurait se passer d‟une telle ressource financière. 

Idem pour les parkings des hôpitaux publics. 

Payer pour aller travailler, quel bonheur ! 

 

Un exemple étatsunien 

03 sept 2009   

 

Anticipons toujours. 

Un jour, un sénateur étasunien, du fond de ses trois neurones capitalistes, se dit : « Mais, 
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au fait, les universitaires n‟enseignent que dix mois sur douze. Il faudrait donc les payer dix 
mois sur douze. » Pour ce qui est de la Sécu et des retraites, pas de problèmes : ce n‟est pas 
comme chez les bolchéviques de France, elles sont abondées individuellement. 

Mais oui, mon salaud ! À ton avis, quand ces universitaires écrivent-ils les livres et articles 
scientifiques qu‟ils sont censés produire, si ce n‟est, justement, quand ils n‟ont pas cours. 

Ces dernières années, nombre d‟universitaires d‟outre-Atlantique ont dû signer ce type de 
contrat. 

L‟important c‟est que « In God, they trust. » 

 

 

Une analyse de l‟AGEN 

20 sept 2009 

 

Le fils d’un inspecteur primaire russe a écrit que l’université « était un miroir dans lequel 
se reflètent toutes les contradictions de la société. » 

Lorsque je suis entré dans l’Université française en 1966, on se demandait comment 
faciliter l’accès des enfants d’ouvriers dans l’Alma Mater. Les travaux de Bourdieu, 
Baudelot, Establet nous avaient déjà convaincus que l’Éducation nationale française, loin 
de l’idéal républicain, ne faisait que reproduire les inégalités sociales, quand elle ne les 
renforçait pas. 

Aujourd’hui, nous n’en sommes plus là. La question est de savoir comment faire entrer 
massivement les capitaux privés dans l’institution universitaire, et donc comment donner 
toujours plus de pouvoirs aux intérêts privés. Cette mutation, aussi désarmante que 
scandaleuse, s’est opérée en moins de vingt ans. De nombreux enseignants de gauche, pas 
toujours à leur corps défendant, l’ont facilitée. 

Je reproduis ci-dessous une analyse de l’AGEN (http://agen-nanterre.over-
blog.com/), une association d’étudiants de Nanterre. Elle montre à quel point le curseur 
s’est violemment déplacé vers la droite. Ce qu’on peut lire aujourd’hui comme une analyse 
subversive aurait été dans la norme il y a une trentaine d’années. 

« Il y a plus de dix ans un virus redoutable frappait Nanterre. Un virus bien nocif nommé 
« mépris de  ». Premier touché, un ancien président de l‟université développait alors une 
curieuse allergie. Il ne supportait pas l‟arrivée des enfants des catégories populaires à 
l‟université. Il leur refusait l‟inscription. Privilégié paniqué, notre baron local évoquait avec 
effroi cette nouvelle menace issue du monde ouvrier. Dans les colonnes du journal Le Monde, 
il dénonçait amèrement un bouleversement sociologique « non consenti » au sein du temple 
du savoir. Pourquoi notre bourgeois-gentilhomme, pris de fièvre, jouait-il à se faire peur ? 
« C‟est une importation de la culture des cités, ils sont culturellement inadaptés » lançait-t-il 
en visant les jeunes bacheliers, devançant malgré lui les propos du sinistre Sarkozy. Des 
phrases choc à la Une pour justifier l‟injustifiable : le refus acharné d‟inscrire des dizaines de 
bacheliers sans facs, refus « argumenté » par leurs origines sociales. Heureusement, la tragi-
comédie a tourné court. La détermination et la lutte des étudiants ont eu raison du virus. 

Provisoirement ? Sûrement, car les souches ne semblent pas éradiquées. Loin s‟en faut. 
Ces mêmes clichés, générés par le mépris de classe, on les retrouve, dans une version 
aggravée, balancés au visage des étudiants étrangers. Éternels cobayes sans cesse soupçonnés 
d‟être une potentielle et dangereuse filière d‟immigration clandestine. C‟est le racisme 
banalisé, un racisme d‟en haut, institutionnel, celui qui est couvert, comme le rappellent les 
cas médiatiques d‟un Brice Hortefeux ou d‟un Manuel Valls. 

http://agen-nanterre.over-blog.com/
http://agen-nanterre.over-blog.com/
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L‟AGEN l‟affirme depuis des années : il n‟est pas de racisme plus visqueux et plus 
dévastateur que celui dont le visage porte le masque de l‟humanisme. C‟est ce masque dont se 
parent les autorités universitaires. 

Et aujourd‟hui ? Quelle est la situation de ces étudiants « socialement défavorisés » ? Qui 
les défend ? 

L‟égalité des droits est un combat toujours actuel à l‟université. Il porte un nom : la lutte 
contre l‟apartheid universitaire. C‟est une priorité fondamentale pour l‟AGEN. 

Prenons un exemple sur le calcul des bourses. Une étudiante de Mantes-la-Jolie, inscrite à 
la fac de Cergy, avec un père ouvrier de Renault à la retraite, une mère sans revenus, a fait 
une demande de bourse. Résultat : elle a droit à l‟échelon 1, soit 1445€, c‟est-à-dire 120€ par 
mois. Une somme ridicule pour étudier dans des conditions décentes, somme « justifiée » 
par le CROUS car elle est benjamine de la famille et donc sa fratrie n‟est pas prise en compte 
dans le calcul. Salariat contraint et échec organisé au programme. 

Pour le logement même logique implacable, celle d‟un mécanisme froid qui broie les 
milieux populaires. La destruction de plus de 500 logements à la cité-U d‟Antony ou la 
disparition sous couvert de rénovation de 260 chambres à la cité-U de Nanterre. Destructions 
s‟accompagnant de raids policiers et de mesures d‟expulsions des non-solvables. Pour tous, il 
y a cette fumeuse « mastérisation », machine à précariser, qui oblige à un bac+5 pour se 
présenter aux concours d‟enseignements, c‟est-à-dire pour espérer être titulaire. 

Disons-le clairement, les syndicats étudiants classiques, l‟arche croulante de l‟UNEF en 
tête, sont défaillants sur ces questions. Pire, ils mettent en place ces mesures scélérates, en 
cogestionnaires dociles et intéressés. 

La raison en est simple. Parlant soi-disant au nom de « tous les étudiants », les syndicats 
institutionnels ne gênent personne et ils ne défendent pas un point de vue de classe. Ils ne 
sont pas du côté des dominés. L‟expérience du réformisme étudiant est d‟ailleurs éloquente : 
des défaites sans combat avec, sur le dos des étudiants, des chefaillons qui préparent de 
futures carrières de politiciens aux petits pieds. 

À l‟inverse, L‟AGEN depuis sa création se met au service des enfants des classes populaires 
à l‟université. Parce qu‟ils sont les plus touchés par l‟université inégalitaire. Par conviction 
révolutionnaire aussi, avec la certitude que ce sont les dominés qui changent la société. 

« Sauver l‟université » bourgeoise ou détruire l‟université de classe ? 

Pourquoi cet engagement ? L‟université n‟est pas qu‟un lieu de transmission du savoir, 
c‟est aussi un centre de tri et de reproduction sociale. L‟élite dans les 225 grandes écoles ; les 
cadres intermédiaires et les fonctions subalternes pour les 83 universités. Elle devient, avec 
la pseudo «démocratisation », un rouage où les dominés sont voués au déclassement social. 
Le niveau général des études augmente, mais la structure de classe reste intangible. « Les 
jeunes générations issues des catégories populaires ou moyennes se retrouvent fréquemment 
aujourd‟hui, vers l‟âge de trente ans, malgré un niveau et des titres scolaires plus élevés pour 
certains, dans une situation socio-économique plus défavorable que celle de leurs parents » 
souligne le sociologue R. Pfefferkorn (Services publics, n°9, 2009). Voilà une des raisons 
pour laquelle la lutte contre la sélection scolaire ne peut qu‟être liée à la lutte contre le 
système capitaliste. 

Pour conclure, nous n‟oublions pas l‟échec fracassant de l‟année dernière. Sous couvert de 
« conscience professionnelle » pour les examens, on a fait avaler « dans l‟intérêt des 
étudiants » la trahison du mouvement contre les décrets Pécresse, la mastérisation et pour 
l‟abrogation de l‟ensemble de la loi LRU. Le tout en « oubliant » souverainement les 
revendications et les besoins des étudiants issus du monde populaire. 

Preuve s‟il en est qu‟il faut s‟organiser et lutter autrement et ne pas attendre du « corps 
enseignant » qu‟il mène la danse. En ce début d‟année, pas de long programme, formulons un 
souhait :  
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Que les facs de France redeviennent des foyers de résistance ! » 

 

 

L‟AERES selon Michel Blay 

26 sept 2009 

 

Je reprends ici une analyse de Michel Blay, directeur de recherche au CNRS, publiée 
dans La Vie de la recherche scientifique n° 378, sur l‟Agence d‟évaluation de la recherche et 
de l‟enseignement supérieur. 

L‟auteur voit dans cette agence « un rouage de la stratégie de Lisbonne ». 

Cette « stratégie » (terme à peine guerrier, faut-il le rappeler ?) ne favorise pas une 
communauté intellectuelle mais vise à mettre en concurrence tous les chercheurs au moyen 
de techniques managériales. Le dogme néolibéral de la concurrence (libre et non faussée, 
souvenons nous-en) a pour objectif le « tous contre tous ». Michel Blay y voit un glissement 
de la civilisation vers la barbarie. 

La connaissance devient un bien économique et le chercheur devient une marchandise. 
L‟éducation a laissé la place à « l‟acquisition utilitariste de compétences », tandis que la 
recherche s‟est réduite à l‟innovation, le dépôt de brevets, les profits à court terme. 

Dans cette logique de marché, l‟Aeres fournit des indicateurs, qui n‟ont que peu à voir avec 
la science, mais tout à voir avec les exigences de la production requise par le capitalisme. On 
en arrive au point où le nombre d‟ordinateurs possédés par un labo est plus important que la 
qualité des articles publiés par ses chercheurs, tandis que Google détermine la valeur de la 
bibliographie d‟un universitaire. 

L‟Aeres marque la fin de l‟autonomie et de la liberté académiques : avec elle, Lévi-Strauss 
aurait poursuivi et terminé sa carrière en collège et Roland Barthes eût été muet. 

Les crédits pour le travail de fond et la recherche réelle diminuent ; les appels d‟offres sont 
impulsés par les investisseurs privés.  

À noter que, dans ce même numéro, Jean-Luc Mazet, chargé de recherche au CNRS et 
secrétaire général du SNCS, explique comment l‟Aeres ne respecte pas les dispositions légales 
la concernant. Des rapports d‟évaluation sont rédigés dans la langue du dollar sans 
traduction en français ; l‟Agence note des équipes de recherche alors qu‟elle n‟en a pas le 
droit ; le travail des experts indépendants est souvent contourné par des fonctionnaires de 
l‟Agence. 

 

 

Un CDD à Limoges 

27 sept 2009 

 

Je reproduis ci-dessous un contrat-type (CDD) proposé par l'université de Limoges aux 
jeunes universitaires. Ce contrat couvre les activités d'enseignement et de recherche. 

Il est permis par la LRU et est inspiré par les contrats proposés par les universités 
britanniques depuis déjà trente ans. 

À noter l'article 1 : le président Fontanille et son conseil d'administration proposent un 
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contrat sur 11 mois (et non 12), comme en Grande-Bretagne, entre autres pays qui savent 
exploiter leurs contractuels. Pour les présidents d'université, désormais confortablement 
rétribués, il n'y a pas de petits profits, d'autant qu'à Limoges, comme dans d'autres 
universités, les activités d'enseignement reprennent en septembre. 

Ces enseignants exerceront de fait des activités de maître de conférences. Ceux qui seront 
recrutés à temps plein gagneront environ 1790 euros net par mois. Les plus nombreux, qui 
seront recrutés à mi-temps, gagneront environ 1140 euros net. 

Hôtel de l‟Université 

33 , rue François Mitterrand 

BP 23204 Ŕ 87032 Limoges cedex 01 

DRH/ENS/JG 

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE 

  

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l‟Etat. 

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition 
du droit communautaire à la fonction publique, et notamment ses articles 12 et 13 . 

Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, relative aux libertés et responsabilités des 
universités 

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales 
applicables aux agents non titulaires de l‟Etat 

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des 
personnels civils et militaires de l‟Etat et des personnels des collectivités territoriales. 

Vu la délibération du conseil d‟administration de l‟Université de Limoges, en date du 
29 juin 2009. 

  

Entre les soussignés : 

  

Le Président de l‟Université de Limoges, Monsieur Jacques FONTANILLE 

d‟une part 

et 

[ ] 

d‟autre part 

  

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : A compter du 01/10/2009 et jusqu’au 31/08/2010, [ ] est employé à titre 
précaire et révocable par l‟Université de Limoges en qualité d‟agent contractuel, à temps 
complet (à mi-temps) 

Article 2 : L‟intéressé sera chargé des fonctions d‟Assistant Contractuel d‟Enseignement 
et de Recherche Universitaire (ACERU) sous la responsabilité du Doyen de [ ]. 

Article 3 : L‟intéressé effectuera le service correspondant à celui d‟un Attaché Temporaire 
d‟Enseignement et de Recherche (ATER), soit pour un temps plein, 128 heures de cours ou 
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192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison 
équivalente. 

L‟intéressé devra également assurer les tâches liées à son activité d‟enseignement et 
participer notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L‟exécution de ces 
tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des 
obligations de service. 

Article 4 : Le titulaire du présent contrat ne peut accepter aucune autre charge 
d‟enseignement dans l‟établissement ou dans un autre établissement. 

Article 5 : Pendant la durée du contrat, l‟intéressé sera rémunéré par référence à l‟indice 
brut 513 pour un emploi à temps complet, et à l’indice brut 327 pour un emploi à mi-
temps. 

 Article 6 : Pendant la durée de son contrat [ ] sera régi par le décret n° 86-83 du 17 
janvier 1986 modifié fixant les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de 
l‟Etat prises pour l‟application de l‟article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l‟Etat. 

 Article 7 : La partie qui souhaitera obtenir la résiliation du présent contrat, devra en 
faire la demande auprès de l‟autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et 
dans les délais de préavis prévus par le décret modifié n° 86-83 du 17 janvier 1986. 

En cas de licenciement, les conditions d‟indemnisation sont celles qui figurent dans le 
décret précité. 

 Article 8 : Tout litige relatif à l‟exécution du présent contrat relèvera de la compétence 
du Tribunal administratif de Limoges 

 Article 9: Le Secrétaire Général de l‟Université est chargé de l‟exécution du présent 
contrat. 

Fait à Limoges, le 22 septembre 2009 

Signature de l‟intéressée Le Président de l‟Université 

précédé de la mention manuscrite 

« lu et approuvé » 

 

 

Madame Simone Bonnafous et la LRU 

01 oct. 2009 

 

Madame Simone Bonnafous est présidente de l‟université Paris XII. Elle a cinquante-
quatre ans. Ancienne élève de l‟École normale supérieure de Sèvres, elle est agrégée de 
grammaire et docteur d‟État. 

C‟est une spécialiste des discours politique et médiatique. Entre autres articles 
scientifiques, elle est l‟auteur d‟études sur Jean-Marie Le Pen et sur les immigrés. 

Il s‟est tenu le 30 septembre 2009 des « États-généraux » sur la formation des enseignants 
organisés par les conférences de doyens de lettres et de sciences, de la Conférence des 
présidents d‟universités et de la coordination des IUFM. 

D‟après le compte-rendu de cette réunion, Madame Bonnafous, vice-présidente de la CPU, 
a déclaré : 

« Il faut considérer qu‟il s‟est passé quelque chose l‟an dernier sur la formation des 
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maîtres. » Bel euphémisme pour parler d‟une lutte qui a duré quatre mois. 

Ce même compte-rendu nous informe cependant que, recevant il y a un an une délégation 
de l‟Appel du 8 novembre (des militants de Sauvons l‟Université s‟étant prononcés contre la 
réforme des concours), Madame Bonnafous aurait argué qu‟il existait « d‟autres horizons que 
le fonctionnariat pour penser la place des enseignants dans notre pays, et qu‟il suffisait, pour 
le comprendre, de voir ce qui se passait à l‟étranger. » 

Voilà où en est l‟université française. 

Une de ses représentantes les plus éminentes, fonctionnaire depuis le berceau, prône la 
contractualisation des enseignants (comme dans la plupart des pays européens, 
effectivement). 

Cela s‟appelle cracher dans la soupe, ou encore vouer au déluge ses propres enfants. Si ces 
propos sont bel et bien avérés, ils sont méprisables. 

 

 

Oui, les universités sont des entreprises 

03 oct. 2009 

 

Ca y est !!! C'est enfin arrivé : un président d'université a publiquement qualifié 
d'« entreprise » l'établissement qu'il dirige (avec la prime confortable qui va désormais avec 
la fonction). 

Lors du dernier congrès de l'université (réunion de tous les conseils plus des délégués du 
personnel), des travailleurs de Freescale-Toulouse (une entreprise de haute technologie qui 
va supprimer 1000 postes malgré des bénéfices) ont fait irruption pour protester contre le 
fait que le conseil d'administration de Toulouse 2 comptait parmi les siens un cadre dirigeant 
de leur entreprise au titre de représentant du patronat. 

Le président de l'université a tenté une explication fort peu convaincante avant de se 
couper magnifiquement. 

http://www.dailymotion.com/search/+mirail/video/xam8wm_lapsus-patronal-de-
filatre_news 

 

 

L‟université et la recherche en colère 

15 oct. 2009 

 

(sous la direction de Claire-Akiko Brisset) 

Je commence ici la recension d’un ouvrage capital sur la lutte des universitaires contre 
les mesures sarkozystes visant à privatiser, à financiariser l’Université (Loi LRU) et à faire 
disparaître les concours de recrutement et le statut de fonctionnaire des enseignants du 
secondaire (« mastérisation »). 

Publié aux Éditions du Croquant sous la direction de Claire-Akiko Brisset, L‟université et 
la recherche en colère, un mouvement social inédit est la réponse scientifique, argumentée, 
pour tout dire magistrale, aux menées libérales et aux discours médiocres du Président de 
la République et de ses ministres de l’Enseignement supérieur et de la recherche, et de 

http://www.dailymotion.com/search/+mirail/video/xam8wm_lapsus-patronal-de-filatre_news
http://www.dailymotion.com/search/+mirail/video/xam8wm_lapsus-patronal-de-filatre_news
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l’Éducation nationale. 

La catastrophe qui s’est abattue et continue de s’abattre sur l’enseignement français dans 
son ensemble vient de loin. Sarkozy, Darcos et Pécresse n’en sont pas les premiers 
responsables. Avec la complicité passive d’hommes et femmes politiques de « gauche » 
(Jospin, Allègre, Royal etc.), Chirac, Raffarin, Villepin ont mis en musique des partitions 
écrites depuis près de trente ans par les institutions dominées par la pensée capitaliste en 
Europe et dans le monde : la European Round Table of Industrialists (le grand patronat 
européen), l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Organisation pour la 
coopération et le développement économique (OCDE), les institutions européennes (la 
Commission, au premier chef), et même l’Unesco. Relais ou parties intégrantes du 
capitalisme financier, ces groupes et institutions visent, de fait, un seul objectif : faire des 
universitaires (enseignants, administratifs, étudiants) des marchandises. On y est presque. 

Sarkozy, Darcos et Pécresse furent les agents de ce bouleversement stratégique, politique 
et idéologique. Un mot, donc, sur ces agents. Il est toujours bon de bien connaître son 
ennemi. Nicolas Sarkozy fut un élève et étudiant, disons moyen (ne l’accablons pas), mais 
meilleur que son fils. Il voue depuis toujours un mépris d’acier aux valeurs de la République 
Française, à l’Éducation nationale et aux fonctionnaires. Valérie Pécresse est la fille d’un 
des tout premiers universitaires-entrepreneurs que la France ait connue. Cet obligé de 
Bolloré collabora un temps avec un des plus riches hommes d’affaires français, mis en 
examen pour proxénétisme aggravé et recel d’abus de biens sociaux. Valérie Pécresse a suivi 
des études brillantes dans une institution privée de sa ville natale (Neuilly-sur-Seine), puis 
dans une classe préparatoire d’un lycée privé de Versailles. Contre la volonté de sa famille 
(she‟s a rebel !) qui voyait dans cette école un repaire d’affreux fonctionnaires, elle a intégré 
l’ENA. Elle n’a donc jamais mis les pieds à l’Université. Son mari est un grand entrepreneur. 
Avec la famille Roux-Pécresse, nous sommes très loin de la République, du service public, 
même si la petite-fille du médecin de Laurence Chirac (tout se tient) est, dans le civil, haut 
fonctionnaire. Sous des dehors très policés, sous un vernis rutilant (agrégé, professeur de 
classe préparatoire, docteur en littérature, doyen de l’Inspection générale de l’Éducation 
nationale, mélomane averti), Darcos est un homme brutal, ambitieux, pour qui la fin justifie 
les moyens. Sa grossièreté est légendaire. En 2004, il insulte une personnalité de la majorité 
municipale bordelaise : « Que Mme Fayet cesse de mettre en avant sa fidélité à Alain Juppé. 
Ce n‟est tout de même pas à la femme adultère de donner des leçons de fidélité conjugale ! » 
Ministre, il verra dans les enseignants d’école maternelle des essuyeurs de culs de bébé 
après cinq années d’études supérieures. Ce ne sont pas là des bavures, même si M. Darcos 
bavait. En 1983, il est relaxé par le tribunal de grande instance de Périgueux après une 
plainte de son supérieur hiérarchique qui l’avait soupçonné d’avoir fourni à ses élèves les 
sujets du baccalauréat (670 candidats durent repasser l’épreuve). Au ministère de 
l’Éducation nationale, il appointe son épouse (pour l’anecdote, arrière-petite-fille du gendre 
du général Boulanger) comme chef de cabinet adjointe. En 2005, Darcos avait été nommé 
ambassadeur de France auprès de – comme par hasard – l’OCDE. 

Ne l’oublions jamais : ces gens tiennent nos destins entre leurs mains. 

  

Le livre s‟ouvre sur un chapitre introductif de Claire-Akiko Brisset : « La guerre de 
l‟intelligence m‟a tuer ». L‟auteur montre à quel point les éminences politiques de notre pays, 
relayées par la grande majorité des principaux médias (exceptions notables : Libération, 
L’Humanité) ont menti, soit franchement, soit par omission, soit en obscurcissant la vue des 
citoyens par de misérables nuages de fumée. Exemple : François Fillon, le 22 avril 2009 qui 
déclare que le projet relatif au statut des enseignants-chercheurs est « parfaitement conforme 
aux aspirations des universitaires » alors que 95% de la profession le rejette, de droite 
comme de gauche. 

Brisset cite des chiffres accablants qui montrent que l‟Université française est dans une 
situation de grande pénurie : « La dépense moyenne par étudiant en 2007 est de 10150 € par 
an, la France se situant en dessous de la moyenne de l‟OCDE, de 13890 € pour un étudiant de 



Les Ravages de la LRU Ŕ Chroniques de Bernard Gensane, décembre 2009 - page 100 

 

classe préparatoire à 8970 € pour un étudiant à l‟université. » 

Pourquoi changer le statut des universitaires ? « Il s‟agit de faire des enseignants-
chercheurs des employés de leur établissement Ŕ jusqu‟à présent ils étaient fonctionnaires 
d‟État Ŕ statut qui affirmait symboliquement leur indépendance vis-à-vis de toutes les 
pressions locales potentielles ; et de les assujettir à la culture du résultat. » Il s‟agit également 
de « remettre en cause l‟égalité de traitement des fonctionnaires, d‟introduire le nouveau 
Management public et ses logiques gestionnaires infantilisantes à l‟Université. » Il convient 
en outre de briser une fois pour toutes le type de relations professionnelles qu‟entretenaient 
les universitaires : « substituer une hiérarchie à un mode de fonctionnement foncièrement 
collégial. Car, chose étrange, il n‟y a sans doute pas de milieu plus démocratique que 
l‟institution universitaire : toutes les décisions y sont prises de façon collective, par des 
acteurs élus par leurs pairs pour un mandat de quelques années (quatre ans pour un 
président d‟université, par exemple) et qui ne tirent donc leur légitimité temporaire que de 
leur représentativité élective. » En se taisant face à cette mise à sac de la démocratie, la 
majorité des présidents d‟université ayant cautionné les nouveaux textes ont donc commis 
une faute gravissime. Pour Sarkozy, il fallait enfin balayer la liberté de l‟universitaire, 
pourtant inscrite dans le Code de l‟éducation : 

Le service public de l’enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise 
politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte 
la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités 
de libre développement scientifique, créateur et critique. 

Cet article du Code est désormais caduc. 

Cela fait des années que les universitaires sont anesthésiés, épuisés par des réformes à 
répétition (une tous les deux ans), par l‟obligation de l‟urgence (monter des dossiers avant 
même d‟avoir reçu les consignes ministérielles), par l‟érosion de l‟esprit critique, par le 
sentiment de crise permanente (sentiment impulsé de l‟extérieur par les politiques), la 
gestionnite à tous les étages, la « servitude volontaire » qu‟avait repérée La Boétie, ou encore 
la « fabrication du consentement » théorisée par Noam Chomsky. 

Le drame est que les « réformes » sarkozystes sont encore en deçà des exigences du 
capitalisme international, telles qu‟elles sont relayées par l‟OCDE, comme, par exemple, la 
« Suppression du mécanisme d‟ajustement automatique du Smic [de nombreux personnels 
de service et techniciens dans les universités gagnent moins que le Smic : les travailleurs 
pauvres n‟émeuvent guère les conseils d‟administration], assouplissement des procédures de 
licenciement ou augmentation des droits de scolarité dans l‟enseignement supérieur figurent 
parmi les réformes prônées par l‟OCDE pour élever le niveau de vie en France [si, si…]. » 

Sarkozy et Pécresse, qui ont un torticolis à force de regarder vers les États-Unis, feignent 
de ne pas savoir que la plus riche des universités de la planète (Harvard, des dotations qui 
dégagent 570 millions de dollars d‟intérêts par an, quatrième bibliothèque au monde, juste 
après la BNF) a été amenée à supprimer 275 postes et à en geler 9000 autres à cause de la 
crise financière, que Yale a annoncé la suppression de 600 postes en février 2009. Où est le 
problème ? Le monde continue de tourner car Sarkozy, comme Bush, a prêté des sommes 
délirantes aux banques qui s‟en sont servies pour rémunérer leurs traders. 

Depuis de nombreuses années (quand Bayrou était ministre de l‟Éducation nationale), on 
bassine les universitaires avec la notion et la pratique de l‟évaluation. Le soupçon a été 
installé selon lequel un universitaire pouvait faire une carrière entière sans que jamais son 
travail ne soit contrôlé. C‟est une ineptie, et nous y reviendrons. Ce qu‟il faut savoir, car 
l‟idéologie capitaliste se niche partout, c‟est que l‟évaluation est un concept inventé, il y a une 
bonne quarantaine d‟années, par de grandes entreprises privées étatsuniennes. L‟idée était Ŕ
 déjà Ŕ non pas d‟aider les individus mais de les enfoncer en les opposant les uns aux autres 
et à eux-mêmes. Brisset a raison : l‟évaluation est un mode « de contrôle et de domination ». 
À titre personnel, j‟ai été très surpris lorsque, il y a plus de dix ans, un syndicat de gauche 
comme le Snesup ne vit rien à redire à cette pratique. Le problème est que pour évaluer il faut 
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un paradigme, un curseur, un modèle. En l‟occurrence, la plupart des gouvernants du monde 
ont choisi le tristement célèbre (nous y reviendrons également) classement de Shanghai, 
« crime scientifique presque parfait, agité comme un hochet au nez de l‟Université française, 
sommée de se plier aux remèdes les plus libéraux censés stimuler ses talents. » 

Changer les structures, c‟est aussi (la relation dialectique est très étroite) bouleverser les 
superstructures. Pour ce qui intéresse les enseignants en général, il s‟agit de la connaissance, 
« qui n‟est plus considérée comme une fin en soi, mais comme un instrument mis au service 
de l‟économie ». Les laboratoires de recherche vont donc être pressés comme des citrons, au 
détriment de la recherche fondamentale afin de favoriser une « recherche téléguidée » qui 
sera gratifiée de sommes d‟argent considérables. Il aurait « fallu être fou », nous dit Brisset, 
pour mettre au point un nouveau système de recherche « et laisser les scientifiques s‟en 
occuper avec élections, collégialité, mandats et tout le tintouin. Pour que ce système puisse 
fonctionner, il était impératif d‟ « assainir » la « gouvernance » [autre concept qui nous vient 
de l‟entreprise privée étatsunienne] et donc de se passer de représentation démocratique. » 
D‟où la création, en amont des chercheurs, de l‟Agence nationale pour la recherche, dont les 
membres sont nommés par le gouvernement. En aval, l‟AERES (Agence d‟évaluation de la 
recherche et de l‟enseignement supérieur) « qui engloutit des sommes considérables dans ses 
expertises (parfois davantage pour une visite que le budget annuel du laboratoire qu‟elle est 
chargée d‟évaluer). » 

(à suivre) 

 

 

L‟université et la recherche en colère (suite) 

17 oct. 2009 

 

Je poursuis la recension du livre publié sous la direction de Claire-Akiko Brisset 
L‟université et la recherche en colère, un mouvement social inédit (Éditions du Croquant). 

J’évoque les contributions de Marcel Gauchet, directeur d’études à l’EHSS, directeur de la 
revue Le Débat («L’autonomie des universités veut dire la mise au pas des universitaires ») 
et de Michel Saint-Jean et Isabelle This Saint-Jean, respectivement physicien et économiste 
(«Réformes de l’enseignement supérieur et de la recherche : une contre-révolution »). 

L’expression, désormais dans l’air du temps, « économie de la connaissance », est un 
oxymore. Tout comme « économie de la santé », ou « économie de la justice ». Si la 
connaissance ou la santé ont un coût, elles ne sauraient relever de l’économie au même titre 
que l’extraction du pétrole ou la culture des céréales. J’y reviendrai en traitant de la 
contribution de Geneviève Azam. 

Selon Marcel Gauchet, si, aujourd‟hui, la connaissance est en crise, c‟est parce qu‟elle a été 
« dévorée » par l‟économie. La fonction première de l‟Université n‟est pas de créer de la 
richesse économique mais « de nous aider à comprendre notre monde. » le but premier de 
l‟Université n‟est certainement pas non plus d‟évaluer à tout bout de champ les enseignants 
selon des critères inspirés par les salles de marché du monde capitaliste. Le classement de 
Shanghai favorise les articles scientifiques publiés dans des revues anglo-saxonnes (même 
rédigés à huit, même inspirés d‟autres articles » à la publication de livres personnels. Or, 
explique Gauchet, « pour les chercheurs des disciplines humanistes, l‟objectif principal et le 
débouché naturel de leur travail sont le livre. On est en pleine impasse épistémologique. » 

La spécificité de l‟enseignement supérieur est forte. Le modèle d‟organisation est unique 
en son genre. Ceci n‟est pas un jugement de valeur mais une donnée historique, comme les 
lycées napoléoniens chers au Président de la République. Nous disposons d‟un « système à 
part pour la formation des élites, celui des grandes écoles. Il s‟ensuit que nos dirigeants, issus 
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en général de ce circuit d‟élite, sont peu intéressés par l‟Université quand ils ne la méprisent 
pas. Ce partage universités/grandes écoles pèse très lourd. Partout, le problème de 
l‟université est vital puisqu‟il y va de la formation des élites. Mais pas chez nous puisque la 
bourgeoisie française dispose d‟un système ultra-sélectif de grande qualité pour la formation 
de ses rejetons, qui a de surcroît l‟avantage unique d‟être gratuit [on note en effet que les 
responsables de droite, mais aussi de gauche, qui proposent une augmentation substantielle 
des droits d‟inscription pour les étudiants n‟envisagent rien de tel pour les classes 
préparatoires]. Mieux, on peut même y être payé pour apprendre Ŕ voir l‟École Polytechnique 
ou l‟École normale supérieure. » 

Par sa loi LRU, Sarkozy fait miroiter aux gogos de l‟argent à gogo … en provenance du 
privé, en compensation d‟une diminution des financements de l‟État. Cela fait sourire 
l‟auteur de l‟article : « Les sources de financement privées font très peur à un certain nombre 
de mes collègues, mais je les rassure tout de suite, ça n‟ira jamais très loin : le patronat 
français ne va pas par miracle se mettre à découvrir les beautés d‟un financement qu‟il n‟a 
jamais pratiqué. [Sur ce plan, je suis moins optimiste que l‟auteur : l‟expérience montre que 
1% d‟argent privé dans une institution publique change complètement toutes les donnes en 
faveur du privé.] Notre autonomie à la française ne sera donc qu‟une autonomie de gestion à 
l‟intérieur de la dépendance financière et du contrôle politique final qui va avec. » 

Que dire de l‟écœurement des jeunes élites aujourd‟hui face à une université qui doute 
d‟elle-même et d‟un pouvoir politique qui la combat de front ? Un des résultats est la 
désaffection pour les sciences, la recherche. « Il faut une vocation solidement chevillée au 
corps pour endurer cette vie de moine-soldat, où vous avez à vous battre tous les jours pour 
rester dans le coup, obtenir des moyens, faire valider vos résultats, le tout pour un salaire 
sans aucun rapport avec ceux des cadres de l‟économie. » 

Par delà les salaires frôlant le ridicule (un maître de conférences débutant Ŕ niveau Bac + 
8 Ŕ gagne environ 1500 euros net), il y a le problème de la perte de la liberté, donc du sens. 
« L‟autonomie entraîne le passage des enseignants-chercheurs [je dirais que tout a 
commencé lorsque les universitaires ont accepté de se laisser désigner par cette expression 
pas neutre du tout : « enseignant-chercheur » ; cela se passait sous la gauche] sous la coupe 
de l‟université où ils travaillent [autrement dit, l‟université, ce n‟est plus les universitaires et 
les étudiants ; les premiers sont désormais des employés, les seconds une masse à traiter 
rationnellement, tous des variables d‟ajustement]. L‟établissement, à l‟instar de n‟importe 
quelle autre organisation ou entreprise, se voit doté d‟une gestion des ressources humaines 
[autre moment très fort dans l‟histoire de la Fonction publique quand, dans les années 80, s‟y 
est imposée l‟expression « ressources humaines »], avec des capacités de définition des 
carrières et, dans une certaine mesure, des rémunérations qui reproduit un contrat 
d‟embauche pour une secrétaire à l‟Université du Mirail à Toulouse. D‟un statut antérieur qui 
faisait de lui un agent indépendant du progrès de la connaissance, recruté par des procédures 
rigoureuses et évalué par ses pairs, l‟universitaire passe à celui d‟employé de cet 
établissement. » 

C‟est donc « un changement complet de métier. La mesure de cette transformation n‟a pas 
été prise. L‟autonomie veut dire en pratique la mise au pas des universitaires. Toute la 
philosophie de la loi se ramène à la seule idée de la droite en matière d‟éducation qui est de 
créer des patrons de PME à tous les niveaux, de la maternelle à l‟université. » Cela signifie 
également « la fin du statut de la Fonction publique à la française, avec ses équilibres subtils 
entre la méritocratie, l‟émulation et l‟égalité. » 

Pour Michel Saint-Jean et Isabelle This Saint-Jean (désormais Saint-Jean), « les attaques 
contre l‟enseignement supérieur « sont d‟autant plus fortes que l‟on observe une volonté 
réformatrice analogue à travers toute l‟Europe. Chaque pays européen se voit en effet 
imposer [petit bémol de ma part : il ne se « voit pas imposer » ; comme dans tous les autres 
domaines, il est consentant mais fait passer par les institutions européennes des mesures 
qu‟il serait difficile de faire voter par la représentation nationale] des réformes en bien des 
points analogues à celles que nous subissons Ŕ au mépris des spécificités qui font la force et 
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la faiblesse de chacun Ŕ à l‟aide de l‟argument selon lequel de tels bouleversements seraient 
inévitables puisqu‟ils se produisent « partout ailleurs en Europe » et qu‟il faudrait adapter les 
universités et les organismes de recherche à la « compétition » mondiale. » 

Ces mesures politiques, idéologiques, véritable contre-révolution pour Saint-Jean, nos 
gouvernants les habillent en simples mesures techniques censées faire rattraper à la France 
son retard. Nous sommes bien loin d‟un ajustement technique lorsque l‟enseignement 
supérieur et la recherche ne servent plus à diffuser « des connaissances nouvelles et des 
savoirs » mais doivent uniquement être jugés à l‟aune de leurs « applications et retombées 
économiques ». La recherche ne doit plus servir à comprendre le monde mais à « produire de 
la richesse au service de l‟économie capitaliste ». Combien de dollars pour les manuscrits de 
Qumrân ou pour une théorie de l‟auteur implicite dans le texte de fiction ? 

Ne rêvons pas : « Dès 1999, dans sa déclaration de Bologne, l‟Europe adhère [à la notion 
de rentabilité capitalistique de l‟université]. Pourtant, en 1988, les recteurs des universités 
européennes avaient signé la « Magna Carta Universitatum » qui réaffirmait le principe de la 
liberté académique et d‟indépendance à l‟égard de tous les pouvoirs, la liberté de recherche, 
d‟enseignement et de formation. » En octobre 2008, Valérie Pécresse balayerait ces bonnes 
intentions en déclarant que l‟université devait « s‟adapter aux besoins de l‟économie ». 

Pour les chercheurs, il s‟agit d‟une bouleversement copernicien : « Au laboratoire dans 
lequel des chercheurs coopèrent pour élaborer des connaissances nouvelles en pleine 
autonomie intellectuelle, doit maintenant se substituer un ensemble de scientifiques « 
porteurs de projets » concurrents, dont la tutelle pourra piloter l‟activité en ne la finançant 
que si elle est conforme à ses « axes stratégiques » (qu‟elle prétend pouvoir définir alors que 
la plupart du temps l‟État n‟a la maîtrise ni du marché ni de la logique financière des groupes 
industriels impliqués), et en évaluant leurs performances sur des critères quantitatifs 
mesurés par des « experts » choisis par la tutelle et ne rendant des compte qu‟à elle. » 

Ce que les dirigeants français n‟ont pas vraiment saisi (en fait, ils s‟en fichent), c‟est que ce 
pilotage de la recherche publique « aura l‟effet inverse de celui qu‟il prétend obtenir. Les 
contraintes et les modalités des agences d‟évaluation vont en effet amener les scientifiques à 
respecter des normes et des usages qui créent structurellement du conformisme scientifique 
et conduiront à terme à la stérilisation de la créativité de cette communauté. » Au lieu de 
collaborer, les équipes de recherche vont se faire concurrence, avec pour résultat des 
diminutions de crédit et des compressions de personnels : « On a vu le nombre d‟emplois 
précaires exploser ces dernières années parmi les personnels techniques et administratifs, 
mais également chez les jeunes chercheurs qui se voient contraints d‟enchaîner les post-
doctorats avant d‟accéder à un emploi statutaire et dont l‟âge moyen à l‟embauche ne cesse de 
reculer. » [Il y a quelques années, un membre de la Conférence des présidents d‟université 
qui, lui, avait été nommé professeur à 34 ans, me disait qu‟un post-doc d‟un an ou deux, 
effectué, forcément, dans La Mecque étatsunienne, était un plus pour les jeunes chercheurs. 
Pourquoi lui-même n‟en avait-il pas sollicité un ? Les gestionnaires de pénurie trouvent 
toujours des arguments de mauvaise foi.] 

Ce qui est ubuesque, mais voulu, c‟est que « les coûts administratifs qui devront être 
supportés afin de pouvoir mettre en place cette concurrence seront vraisemblablement très 
importants. Ainsi, par exemple, l‟université de Calgary au Canada (pays dans lequel il existe 
un système de rémunération des enseignants-chercheurs « au mérite ») dépense-t-elle 
annuellement l‟équivalent de 12 postes d‟enseignants-chercheurs à temps plein pour pouvoir 
faire fonctionner ce système. 

La conséquence de cette concurrence sera la mise en place d‟un système à deux vitesses 
avec une dizaine d‟universités satisfaisant aux critères de Shanghai et des « collèges 
universitaires qui ne délivreront plus que des licences et/ou des diplômes strictement 
professionnalisants. Les universitaires ne publiant pas suffisamment (toujours selon les 
critères de Shanghai) verront leur service d‟enseignement alourdi, l‟enseignement sera donc 
vécu comme une punition pour les « mauvais » enseignants. Les étudiants apprécieront. 
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L‟évaluation sera « omniprésente, nécessaire pour pouvoir instaurer la concurrence ». Fini 
donc ce qui, aux yeux des universitaires ayant choisi la mission du service public (vendre des 
cravates rapporte plus) passe avant tout : « l‟intérêt intrinsèque du métier, le sens de l‟intérêt 
collectif et du bien public. » 

Le procès de l‟évaluation est enfantin à instruire : « l‟évaluation est un processus complexe 
et chronophage, les évaluateurs ont de plus en plus systématiquement recours à l‟utilisation 
massive de critères strictement quantitatifs [ils n‟ont pas le temps de lire les travaux de 
recherche], en dépit de leur absurdité et des dangers qu‟elle représente. L‟évaluation devient 
ainsi une procédure simple et rapide qui peut être réalisée par tous, y compris par de simples 
gestionnaires : il ne s‟agit plus que de faire des sommes pondérées ! » 

 

 

Les présidents d‟université patrons de choc 

18 oct. 2009 

 

Un vice-président d'université vient de faire parvenir à ses « collègues » souhaitant se 
faire payer des heures complémentaires la lettre circulaire suivante. 

Jamais une telle lettre n'aurait pu être adressée sans le vote de la LRU ni sans, plus 
généralement, l'infiltration du poison sarkozyste dans la fonction publique. Ce qui m'amuse 
quand même c'est qu'une bonne partie des quémandeurs ne se sont pas battus contre la 
LRU et n'ont pas observé la consigne syndicale selon laquelle il faut, dans la mesure du 
possible, refuser les heures complémentaires car elles empêchent les créations de postes 
statutaires. 

« Chère collègue, Cher collègue, 

Votre déclaration de service présente un problème qui rend son traitement pour le 
moment impossible ou éventuellement préjudiciable à vos intérêts. Je vous saurai donc gré 
de bien vouloir m'adresser par retour de courrier un nouvel exemplaire qui tient en 
compte de tous les principes suivants afin que les sommes dues vous soient versées pour le 
mois de décembre : 

- une heure n'est pas complémentaire « par nature ». Le service (192 heures) doit être 
effectué pour donner droit au paiement d'heures complémentaires. Seul un récapitulatif de 
toutes les heures effectuées, quel que soit le département où ces heures sont 
effectuées, permet d'ouvrir vos droits. Vous devez donc dresser un récapitulatif de toutes les 
heures prévisionnelles et réellement effectuées. Ainsi un certificat de votre part prétendant 
simplement que vous avez accompli dix heures complémentaires sans autres précisions ne 
saurait être valable. 

- les heures comptabilisées sont celles effectuées en présence des étudiants. Aucune autre 
heure ne saurait être comptabilisée. Vous devez choisir entre la colonne « rattrapage » qui ne 
peut être supérieure à 66% du prévisionnel, comme l'a décidé le CA, et la colonne 
'hors rattrapage' qui rassemble toutes les heures de cours réellement effectuées. 

- Si la deuxième colonne est renseignée, vous devez absolument expliquer en quelques 
mots dans quelles conditions vous avez réussi à réaliser votre mission d'enseignement durant 
le second semestre. En cas d'absence d'explication ou si vous ne certifiez pas avoir accompli 
la totalité du service prévisionnel devant les étudiants, la règle des deux tiers sera appliquée. 
Il en ira de même si vous ne répondez pas à ce courrier. 

Je reste, bien sûr, à votre disposition pour tout renseignement complémentaire en vous 
remerciant de votre engagement pour notre université. Je sais que beaucoup d'entre vous 
estiment que leurs efforts ne sont pas appréciés à leur valeur, mais me dois, comme l'a 
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rappelé le CA, de régler cette question des heures complémentaires dans un 
cadre strictement légal. 

Très cordialement 

XXX 

Vice-président du CA » 

 

 

L‟université et la recherche en colère (suite) 

20 oct. 2009 

 

Continuons la lecture de L‟université et la recherche en colère, un mouvement social 
inédit (Éditions du Croquant) avec les chapitres rédigés par Alain Trautmann (biologiste), 
Georges Debrégeas (physicien) et Didier Chatenay (physicien) : « Pour une vraie réforme 
de notre système d’enseignement supérieur et de recherche » et par Isabelle Bruno (Sciences 
Politiques) : « Pour comprendre les « réformes » de l’Université et y résister, changeons 
d’échelle ! La stratégie de Lisbonne et les mobilisations européennes contre le « marché de 
la connaissance » ». 

Trautmann et al. Reviennent sur les raisons « purement idéologiques » pour lesquelles les 
derniers gouvernements de droite n‟ont absolument pas voulu tenir compte des États 
généraux de 2004, « alors que le coût de la création de 1000 postes, réclamés par ces États 
généraux, était d‟à peine 50 millions d‟euros, soit moins de 1,5% du Crédit impôt recherche 
en 2009. « Ce refus relevait, nous l‟avons déjà dit, d‟une volonté « dogmatique de destruction 
des services publics ». 

La LRU a, volontairement, tout faux. Les auteurs mentionnent par exemple les Pôles de 
recherche et d‟enseignement supérieur (PRES) : « À la place de la coopération, on nous 
propose la compétition et la concurrence à outrance. À la place de rapprochements 
indispensables, particulièrement en province, on voit se mettre en place des alliances 
purement stratégiques, chacune visant à être la plus grosse structure afin d‟écraser les rivaux 
dans la compétition pour le classement de Shanghai et pour obtenir la plus grosse dotation 
gouvernementale possible, au détriment de celles accordées aux PRES concurrents. » 

Isabelle Bruno enfonce le clou avec moult arguments. 

Elle rappelle tout d‟abord que les luttes en France ne furent pas isolées. Il y eut une 
semaine d‟actions en Allemagne en juin 2009, des sit-in dans une vingtaine d‟universités 
britanniques, une forte mobilisation en Grèce après l‟explosion sociale de la fin 2008, des 
actions en Finlande contre une loi sœur jumelle de la LRU, une occupation de l‟université de 
Copenhague. Assurément, ce fut insuffisant mais porteur pour l‟avenir. 

En face, les classes politiques européennes sont unanimes, toutes en faveur de la 
« stratégie de Lisbonne ». Cette stratégie, écrit Isabelle Bruno, se veut à la fois globale et 
pragmatique : « globale dans la mesure où elle concerne aussi bien les politiques d‟entreprise, 
de l‟emploi et de l‟innovation, que la réforme des systèmes de retraites, d‟éducation ou de 
santé, pragmatique en ce qu‟elle délaisse la méthode communautaire traditionnelle, qui 
consiste à produire du droit en faisant fonctionner le triangle institutionnel (Commission, 
Conseil, Parlement). » La stratégie de Lisbonne délaisse donc les moyens diplomatiques ou 
juridiques, pour privilégier des moyens managériaux et disciplinaires : « Cette façon de 
construire l‟Europe par la comparaison des performances nationales, sous-tendant une 
compétition intergouvernementale, est directement inspirée de la gestion d‟entreprise, qui a 
mis au point une technique de coordination par la compétition, autrement dit de 
«collaboration compétitive ». En d‟autres termes, distinguer des champions, des réseaux 
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d‟excellence, en se fichant comme d‟une guigne des inégalités sociales, économiques et 
territoriales. La technique managériale qui procède à cette mise en comparaison a un 
nom : c‟est le benchmarking. Celui-ci se donne à voir à travers les palmarès dont la presse est 
si friande : palmarès des hôpitaux, des lycées, des régions, des ministres ou encore le fameux 
classement de Shanghai. Cet anglicisme est le plus souvent traduit en français par « 
évaluation comparative », « étalonnage des performances» ou « parangonnage ». » 

La philosophie de la Commission européenne est limpide : « Oubliée l‟époque où 
universités et entreprises se regardaient en chiens de faïence. En quelques années, une 
nouvelle organisation de la recherche s‟est mise en place autour de la figure emblématique du 
chercheur-entrepreneur » [dont, je le répète, le père de Valérie Pécresse est sûrement 
l‟archétype le plus flamboyant en France]. Cette philosophie fut gravée dans le marbre des 
publications bruxelloises en octobre 2002. 

Pour la Commission, que doit être un diplômé ? Un individu qui incarne l‟adéquation 
entre les connaissances et les compétences recherchées par les employeurs, la fameuse 
employabilité, un concept forgé en 1997 par le Premier ministre britannique de l‟époque, 
Anthony Blair. 

L‟être humain et son cerveau étant une marchandise, « la recherche n‟est plus conçue 
comme une source de puissance étatique ou de savoirs collectifs, mais comme un lieu de 
production d‟innovations brevetables et de propriétés intellectuelles. Le savoir n‟est plus un 
patrimoine ouvert mis à la disposition de tous. » Pauvre Roland Barthes qui a oublié de 
breveter son célèbre concept d‟effet de réel ! 

Comment rattraper le temps perdu (pari stupide) sur les États-Unis et le Japon ? 
Augmenter les investissements pour la recherche de 3%. Mais, attention ! 1% pour la 
recherche publique (ventilé selon la technique du benchmarking) et 2% pour le privé. 
Malheureusement, depuis 2000, « on a peu avancé vers cet objectif », puisqu‟on plafonne 
désormais à 1,84%. Au lieu de conclure à l‟inefficacité de cette politique, et d‟en tirer de 
saines conclusions, les instances européennes « affirment au contraire la nécessité de les 
poursuivre en les rationalisant toujours plus, c‟est-à-dire en réduisant les listes d‟indicateurs 
utilisés et en recentrant les objectifs sur les priorités économiques au détriment des objectifs 
sociaux et environnementaux. Comment expliquer cet entêtement ? C‟est que la norme de 
compétitivité est endogène à la course sans fin à laquelle le benchmarking livre ses 
praticiens. Le benchmark est idéalement fugitif : il n‟est fixé que pour être rejoint sinon 
dépassé, et laisser ainsi la place au nouvel étalon arrivé en tête. De fait, il est inaccessible. 
Poser la compétitivité comme un but à atteindre au moyen d‟un étalonnage des 
performances, qui consiste précisément à calculer des écarts, c‟est objectiver une distance 
que l‟opération même de sa « réduction » reproduit indéfiniment. Les 3% ne seront pas 
atteints, mais ce benchmark est un puissant aiguillon qui amène les gouvernements à 
conduire des politiques de privatisation des financements de la recherche. »  

Il faut donc résister à ces gouvernements qui exercent « une pression sans relâche pour 
pousser chaque individu et chaque organisation à faire toujours mieux que les autres dans 
une compétition généralisée : entre pays, entre régions, entre laboratoires, entre universités, 
entre revues, entre chercheurs, entre enseignants-chercheurs, entre étudiants. » 

 

 

L‟université et la recherche en colère (suite) 

26 oct. 2009 

 

L‟analyse qu‟on attendait tous : par Antoine Destemberg, « Un commentaire de texte du 
discours de Nicolas Sarkozy : « À l‟occasion du lancement de la réflexion pour une stratégie 
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nationale de recherche et d‟innovation » (22 janvier 2009 ). 

L‟auteur revient d‟abord sur l‟étrange et incongru dialogue, pendant la campagne pour la 
présidentielle de 2007, entre Michel Onfray et le futur président. Il cite cette phrase qui en 
dit long sur la manière dont Sarkozy est structuré : « Mieux vaut admettre qu‟il y a une part 
de mystère irréductible plutôt que de rechercher des causes rationnelles. » Avec Sarko le 
penseur, Einstein aurait mieux fait de rester au lit. 

Destemberg observe que « l‟implication de Sarkozy dans les questions historiques et 
mémorielles connut une inflation avec son élection à la présidence, de sa prise de fonction 
avec l‟établissement d‟une journée commémorative chaque 22 octobre consacrée à la lecture 
de la lettre de Guy Môquet, jusqu‟à la décision récente de créer un Musée de l‟Histoire de 
France (il en existe déjà un à l‟Hôtel de Soubise) en passant par la volonté d‟imposer que 
chaque enfant de CM2 parraine un enfant juif mort en camp de concentration (abandonné 
dès son annonce). […] pour Sarkozy, conseillé en cela par Guaino et Gallo, la recherche 
historique sert à fabriquer un discours national, où l‟émotion se substitue à l‟analyse. Cette 
tendance mythographique, qui vise à isoler de tout contexte des prétendus faits historiques 
établis et qui adopte une position essentialiste où la France existe depuis toujours et préexiste 
même à la formation de son idée, se lit parfaitement dans le discours qu‟il prononce à Latran, 
devant le pape Benoît XVI, le 20 décembre 2007 : » C‟est par le baptême de Clovis que la 
France est devenue Fille aînée de l‟Église. Les faits sont là. » » 

Ah ! que l‟histoire est belle quand on peut l‟inscrire dans le marbre. Et quand on est 
conseillé par Max Gallo, traître à la gauche, mais, surtout, mauvais romancier ET mauvais 
historien. 

En avril 2007, Sarkozy donne une interview au quotidien gratuit 20 minutes sur sa 
conception des études supérieures. Pour lui qui a tellement brillé dans ce domaine, « Dans 
les universités, chacun choisira sa filière [liberté, liberté chérie], mais l‟État [si d‟aventure il 
était contraint de renflouer les banques] n‟est pas obligé de financer les filières qui 
conduisent au chômage. […] Vous avez le droit [liberté, liberté chérie] de faire [sic] littérature 
ancienne, mais le contribuable n‟a pas forcément à payer vos études de littérature ancienne. » 
Que fait-il donc quand il salarie les étudiants des Écoles normales supérieures ou de 
Polytechnique, institutions préservées par les « réformes » sarkozystes ? 

L‟auteur de l‟article explique par le menu comment Sarkozy a, en fait, chaussé les bottes de 
ses prédécesseurs Chirac-Raffarin-Villepin. En 2004, le gouvernement balaya d‟un revers de 
la main les travaux considérables, sérieux des États généraux de la recherche, par exemple en 
créant, dès juillet 2004, l‟Agence nationale pour la recherche. Il s‟agissait d‟une agence de 
financement « dotée de moyens très importants, permettant au ministère un pilotage plus 
direct des programmes de recherche et fonctionnant sur un système d‟appels d‟offres pour 
des marchés scientifiques à court terme. » 

Le discours de Sarkozy analysé ici est, selon l‟auteur, touffu, confus, écrit dans une langue 
française souvent approximative. Il repose sur la fameuse technique de communication (en 
bon français, de propagande) de storytelling. Il « invente un constat souvent très éloigné de 
la réalité [aussi éloigné, par exemple, que l‟histoire des Afghanes aux doigts coupés] que l‟on 
tentera de rétablir à l‟aide de données statistiques proposées par le ministère et l‟OCDE. » On 
verra, dans un autre chapitre, que Sarkozy s‟était inspiré, mot pour mot, d‟un article d‟un 
journaliste minable et crapuleux, effectuant ses enquêtes dans des poubelles. 

Sarkozy se lance donc dans un constat alarmant sur l‟ineptie, la bêtise du système : 

« Je ne vois nulle part qu‟un système d‟universités faibles, pilotées par une administration 
centrale tatillonne soit une arme efficace dans la bataille pour l‟intelligence. » Pour 
Destemberg, « ce qui résonne évidemment derrière cette assertion est le mirage du 
classement de Shanghai, qui renvoie la 1ère université française au 42e rang (Paris VI) et 
place seulement quatre institutions françaises dans les 100 premières ; ce très médiatique 
classement établi par l‟université de Shanghai est toutefois sur nombre de points contestable. 
[…] Outre le poids exorbitant concédé au prix Nobel, qui limite l‟activité de recherche à 
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quelques disciplines seulement (il n‟y a pas de prix Nobel pour les SHS), notons que ce 
classement vise avant tout à promouvoir la recherche anglo-saxonne ou en langue 
anglaise : les publications sont limitées à seulement deux revues américaines, ayant une 
politique éditoriale qui ne garantit en rien la fiabilité de ce critère (il serait intéressant, pour 
boucler la boucle, de comptabiliser le nombre de prix Nobel attribués à l‟issue de travaux 
publiés dans ces deux revues). » le classement de Shanghai est d‟autant plus sujet à caution 
que l‟auteur de ce classement, Nian Cai Liu, explique lui-même que celui-ci était uniquement 
réalisé avec les informations disponibles sur Internet et qu‟ils étaient deux à l‟élaborer. Le 
prix Nobel français 2007, Albert Fert, expliqua dans Le Monde du 27 août 2008 « un prix, 
Nobel ou autre, obtenu par un professeur d‟université française rapportait généralement 
deux fois moins de « points » à son université que le même prix en rapporte à l‟université 
d‟un collègue étranger, américain ou britannique par exemple, lauréat du même prix ». À 
noter également que les universités étatsuniennes et canadiennes se contrefichent de ce 
classement ! 

Donc, quoiqu‟ait pu affirmer péremptoirement notre Président, malgré les réserves 
formulées, « le classement de Shanghai par pays fait apparaître la France au 6e rang mondial, 
avec 21 de ses 85 universités classées dans les 500 premières universités mondiales. D‟autres 
classements utilisant des critères différents placent la France dans les tout premiers rangs 
mondiaux : le classement de l‟École des Mines de Paris utilisant comme critère le lieu de 
formation des chefs des entreprises mondiales les plus importantes place la France en 3e 
position (derrière les États-Unis et le Japon) ; un autre, qui prend en compte la concentration 
géographique des performances en adoptant comme référentiel la superficie du campus de 
Harvard (1ère université dans la plupart de classements), montre qu‟en intégrant toutes les 
universités, écoles, instituts de recherche et laboratoires du quartier latin à Paris sur une 
même superficie que le campus de Harvard, la France obtiendrait le 1er rang dans un 
classement utilisant les mêmes critères que le classement de Shanghai. 

Quid de l‟attractivité des universités françaises ? « Si l‟on cherche à déplacer le problème 
de ces classements, dont la pertinence reste contestable, en posant la question de l‟attractivité 
des établissements d‟enseignement supérieur français dans le monde, l‟enquête de l‟OCDE 
montre que la France se place au 4e rang mondial. Les États-Unis, le Royaume-Uni (les deux 
favorisés par la langue anglaise), puis l‟Allemagne et la France accueillent plus de 50 % de 
tous les étudiants étrangers. » 

Notons que la France est le seul pays parmi les cinq premiers à avoir vu son attractivité 
augmenter (d‟un point) entre 2000 et 2006, quand les autres ont stagné, voire pour les États-
Unis ont observé une chute de près de cinq points. Notons enfin que, selon le rapport du 
Ministère lui-même, l‟attractivité des universités françaises sur les étudiants étrangers est 
d‟autant plus forte que les diplômes convoités sont élevés : les universités françaises attirent 
donc davantage à haut niveau de formation, essentiellement au niveau du Master et du 
Doctorat. 

On ne réécrit pas l‟histoire, mais lorsque Sarkozy osa cracher « Il y a de la lumière, c‟est 
chauffé, on peut continuer, on peut écrire », les participants auraient dû se lever et s‟en aller 
en claquant la porte. Pas un n‟osa réagir à l‟insulte. Ces propos, estime Destemberg, qui 
« tendent à faire passer les chercheurs pour des parasites accrochés à leur laboratoire chauffé 
et éclairé, intègrent parfaitement les nouvelles préoccupations d‟évaluation de l‟activité de 
recherche par le biais de la bibliométrie, c‟est-à-dire la comptabilité de la production 
scientifique écrite comme critère d‟évaluation. » 

L‟insulte sarkozyenne était confortée par une analyse d‟un membre du sérail, son 
conseiller, le célèbre Bernard Belloc, ancien président d‟université et ancien vice-président de 
la Conférence des présidents d‟université, pour qui les problèmes de la recherche ne 
relevaient pas uniquement d‟un manque de moyens financiers. Mais alors que tout indique 
que les chercheurs, malgré les faibles moyens mis à leur disposition, figurent toujours parmi 
les meilleurs (en physique et en mathématiques en particulier, Sarkozy se permettait 
néanmoins l‟analyse mensongère suivante : 
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« Notre organisation “ à la française ” donne-t-elle de meilleurs résultats ? Est-ce qu‟il 
suffit de dire que c‟est une organisation “ à la français ” pour considérer que l‟on a clos le 
problème, refermé le dossier, exploré toutes les pistes ? [...] Certes nos meilleurs chercheurs 
obtiennent des récompenses prestigieuses : un prix Nobel et un prix Turing l‟année dernière, 
deux prix Nobel cette année. Nous avons des domaines d‟excellence reconnus et enviés dans 
le monde entier, mathématiques, physique et aux sciences de l‟ingénieur. Mais ces 
admirables chercheurs et ces points forts Ŕ j‟ose le dire Ŕ ne sont-ils pas l‟arbre qui cache la 
forêt ? » […] Nulle part comme en France on a autant multiplié les instituts, agences, 
groupements et autres organismes microscopiques qui diluent les moyens, les 
responsabilités, tirent chacun à hue et à dia, et gaspiller (sic) temps et argent. » 

Dans le collimateur du Président de la République, il y a, en première ligne, pour des 
raisons sûrement psychanalytiques, le CNRS ; Manque de chance, « avec 16 lauréats du prix 
Nobel et 9 de la Médaille Fields, le CNRS a une longue tradition d‟excellence qui place cet 
organisme de recherche au 1er rang européen et au 4e rang mondial (données Webometrics, 
OCDE, OST 2006). La force de cet organisme réside notamment dans la pluridisciplinarité et 
une organisation qui facilite les transferts de connaissances d‟une discipline à l‟autre. Le prix 
Nobel de physique 2007, Albert Fert, déclarait lors de la remise de son prix : »En cette 
période de transformation de notre système de recherche, j‟ai envie de dire à notre ministre 
Valérie Pécresse d‟éviter une approche idéologique, qu‟il faut absolument garder la capacité 
de coordination, d‟élaboration d‟une stratégie nationale du Cnrs dont l‟Agence nationale de la 
recherche (ANR) n‟est pas dotée » ». 

Depuis des années, la droite ne cesse d‟affamer la recherche publique : « La plus forte 
augmentation a lieu durant le 1er mandat de F. Mitterrand, avant une nette décrue 
correspondant à la cohabitation avec le gouvernement de J. Chirac (1986-1988). Après un 
retour à la croissance, la seconde cohabitation avec le gouvernement d‟E. Balladur (1993-
1995) amorce une décrue, continue durant le début du mandat de J. Chirac, avant d‟être 
stoppée par le gouvernement de cohabitation de L. Jospin (1997-2002). Enfin, le second 
mandat de J. Chirac marque une nouvelle décrue, stabilisée en 2005-2006 à la suite du 
premier mouvement de contestation des chercheurs. 

Ce ne sont donc pas tant du côté des chercheurs qu‟il convient de chercher de l‟idéologie, 
et nombre d‟entre eux aujourd‟hui engagés dans la contestation, au-delà des clivages 
politiques traditionnels (on observe une mobilisation des universités peu enclines au 
« gauchisme », telles Lyon III, Paris IV, Paris II, IEP Aix, et des syndicats classés à droite, tel 
Autonome Sup), pourraient se réclamer du pragmatisme qu‟invoquent régulièrement les 
membres du gouvernement. 

Pour Sarkozy, tout est idéologique, comme lorsqu‟il déclare qu‟il faut aller « plus loin pour 
susciter une recherche privée de qualité. » 

Effectivement, « la France connaît un investissement privé moindre en R&D (Recherche et 
Développement) que le Japon, les États-Unis et l‟Allemagne, légèrement inférieur à la 
moyenne de l‟OCDE, mais supérieur au Royaume-Uni. Dans l‟ensemble de ces pays toutefois, 
l‟engagement privé reste supérieur à l‟engagement public dans les efforts de recherche. Ceci 
se traduit également dans les moyens humains engagés dans la R&D : en France en 2006, il y 
avait 202157 personnes actives dans les entreprises à cet effet, et 161709 dans le public. » 

Seulement, « on constate que plus la demande nécessite un niveau de compétence élevé, 
plus l‟investissement se reporte sur la recherche publique : en d‟autres termes plus 
l‟investissement privé cherche à stimuler la recherche fondamentale, plus elle se tourne vers 
la recherche publique. » […] « Au final, les entreprises privées françaises investissent peu 
dans la recherche publique, se consacrant essentiellement à une recherche appliquée à but 
industriel et commercial. Pourtant, NS précise « des instruments puissants comme le Crédit 
Impôt Recherche ont été développés, aujourd‟hui vous disposez Mesdames et Messieurs les 
chefs d‟entreprises et vous avez d‟ailleurs pris des décisions Ŕ je pense à Thales notamment Ŕ
 du système fiscal en faveur de la recherche le plus attractif au monde. » Une des actions 
gouvernementales en faveur de la recherche consiste donc à alléger les charges des 
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entreprises dans le but de susciter leur investissement dans la recherche. Quel résultat ? La 
Cour des Comptes dans son rapport de février 2008 pointait l‟échec de cette stratégie 
politique du crédit impôt recherche en l‟état : elle soulignait que les entreprises avaient reçu 
1,6 milliard d‟euros d‟allègement fiscal au titre de l‟aide à la recherche, mais n‟avaient engagé 
réellement que 400 millions d‟euros, soit seulement le quart de l‟effort financier public... » 

Autre mensonge sarkozyste : « Aucun gouvernement n‟avait réalisé un tel effort en si peu 
de temps. » Mais les faits sont cruels : « En 2006, avec 2,12% du PIB consacrés à la R&D, la 
France se positionne sous la moyenne de l‟OCDE (2,25%), soit au 14e rang des pays de 
l‟OCDE, et présente une différence de 0,5% de PIB avec les États-Unis. Surtout, elle est le 
seul pays parmi les seize premiers de cette liste à avoir vu les moyens financiers engagés dans 
la recherche diminuer entre 1995 et 2006 (Rappelons malgré cela que les 6e rang mondial). » 

Mutin, le Président s‟adresse à sa « chère Valérie » Pécresse : « Les moyens 
supplémentaires, chère Valérie, on les a engagés avec le Premier ministre et on va continuer à 
le faire. » Malgré cela, la France se classe au 16e rang des pays de l‟OCDE pour les dépenses 
consacrées à ses étudiants, « sous la moyenne de l‟OCDE : en 2006, un étudiant à l‟Université 
induit une dépense annuelle publique de 7840 euros, tandis qu‟un étudiant de classe 
préparatoire aux grandes écoles coûte 13940 euros. Si l‟annonce de NS se confirme, de 10995 
$ en 2005, ces dépenses annuelles par étudiant passeraient à 13137 $ en 2011 (1000 euros = 
environ 1300$), plaçant la France au 10e rang entre le Royaume-Uni et l‟Allemagne (à 
condition, bien sûr, que ces pays maintiennent un investissement stable durant cette 
période). » 

Et puis, Nico Ier en arrive au dada de son cœur, l‟évaluation, en proférant un mensonge 
aussi épais que ses talonnettes : « Écoutez, c‟est consternant mais ce sera la première fois 
qu‟une telle évaluation sera conduite dans nos universités, la première. » Jusqu‟en 2006, le 
Comité national d‟évaluation « a produit 240 rapports publics et disponibles sur l‟ensemble 
des organismes de l‟ES&R. Il est donc faux de dire qu‟aucune évaluation des universités 
n‟avait été conduite jusqu‟ici. » 

Enfin, Sarko aborde la grande réforme de son quinquennat, la première dans le temps, 
menée tambour battant en pleine période estivale : l‟autonomie des universités. 
Naturellement, l‟auteur du chapitre n‟est pas dupe : Parmi les dispositions de la loi LRU 
fréquemment avancées par le gouvernement figure l‟autonomie budgétaire et, notamment, la 
possibilité pour les universités de recevoir des fonds privés par l‟intermédiaire d‟une 
fondation (art. 28, section 5) ; rappelons les dispositions prévues par l‟article 26 de la loi de 
1968 : « Les établissements publics à caractère scientifique et culturel disposent, pour 
l‟accomplissement de leur mission, des équipements, personnels et crédits qui leur sont 
affectés par l‟État. Ils disposent en outre d‟autres ressources, provenant notamment de legs, 
donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours et subventions 
diverses. » 

Nous sommes désormais au cœur du problème : au privé la bonne soupe : « La possibilité 
existait donc déjà pour les universités de recevoir des fonds privés : l‟innovation réside en 
réalité moins dans les dispositions concernant les universités que dans celles concernant les 
donateurs privés, puisque les dons aux fondations sont déductibles de l‟impôt sur le revenu 
pour les particuliers à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable et de 
l‟impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % dans la limite de 5 pour mille du chiffre d‟affaires, 
comme pour les fondations d‟entreprise et les associations reconnues d‟utilité publique. Il 
s‟agit donc d‟un crédit d‟impôt dont on a déjà souligné la faible portée incitative que cela avait 
dans le budget de la recherche. Un exemple concret : en juin 2007, Microsoft et l‟Université 
Lyon I ont signé un partenariat dans le cadre d‟une fondation, Microsoft apportant 180 000 
euros sur trois ans (soit 60 000 euros/an) dont 60 000 euros sont consacrés à des bourses 
pour des étudiants défavorisés (20 000 euros/an) 30 : l‟université Lyon I compte plus de 30 
000 étudiants et dispose d‟un budget de fonctionnement de 105 millions d‟euros, la 
contribution de Microsoft correspondant donc à 0,17%. Le constat du manque d‟implication 
des fonds privés, notamment des entreprises dans les universités n‟est pas un phénomène 
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uniquement français : l‟organisation américaine nommée National Science Foundation (citée 
sur le site Rue89 le 01/07/2008), rapportait qu‟en « 2003, les entreprises finançaient 17% de 
la recherche fondamentale aux États-Unis, mais seulement 5% de celle conduite dans les 
universités (qui représente pourtant l‟essentiel du total) et, plus étonnant, seulement 6% de 
la recherche appliquée universitaire. (...) 60 % des dépenses de R&D des universités 
américaines sont financées par le gouvernement fédéral, indépendamment du fait qu‟elles 
soient publiques ou privées (...). » 

L‟OCDE confirme ce faible financement par les entreprises de la recherche universitaire 
aux États-Unis : environ 5 %. Rares sont les pays qui dépassent 6 % : l‟Allemagne (du fait des 
Instituts Fraunhofer) et la Corée. En réalité, les ressources globales des universités 
américaines proviennent pour 70 % de l‟État, 25 % de « fondations » séculaires et 5 % 
seulement des entreprises (Le Monde, 18/12/07). » 

Autre obsession sarkozyenne : éradiquer la démocratie à l‟intérieur des universités, par 
exemple en supprimant les commissions de spécialistes : « Auparavant, les commissions de 
spécialistes étaient établies pour trois ans, composées majoritairement (60 à 70 %) de 
membres élus appartenant à l‟établissement et minoritairement (de 30 à 40%) de membres 
extérieurs nommés par le chef d‟établissement, en respectant la parité numérique entre 
maîtres de conférences et professeurs des universités : elles étaient uniquement composées 
d‟enseignants-chercheurs. La commission de spécialistes était chargée d‟examiner les titres, 
travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son 
bureau pour chaque candidat, d‟établir une liste des candidats admis à poursuivre le 
concours par une audition devant la commission. La commission de spécialistes classait au 
maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours, puis la liste de classement 
établie par la commission de spécialistes était transmise au Conseil d‟administration. Le 
Conseil d‟administration proposait au ministre chargé de l‟enseignement supérieur soit 
seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou 
plusieurs des suivants dans l‟ordre d‟inscription sur la liste de classement. À présent, les 
comités de sélection sont des comités ad hoc, créés pour chaque emploi à pourvoir, et 
nommés par le Conseil d‟administration sur proposition du président et après avis du Conseil 
scientifique. Ils sont pour moitié au moins composés de membres extérieurs à l‟université et 
seulement « majoritairement » de spécialistes du domaine. Le comité de sélection transmet 
un avis motivé au Conseil d‟administration qui propose au ministre un nom ou une liste de 
noms classés. Le président de l‟université a un droit de veto sur tout recrutement en émettant 
un avis défavorable motivé. » 

Oyez, braves gens, Sarko s‟engage : « La très grande compétence et l‟engagement des 
personnels des universités vont être récompensés. 250 millions d‟euros sont prévus pour la 
revalorisation de leurs carrières pour les trois prochains exercices budgétaires, en plus des 
quelques 800 millions d‟euros dont ils bénéficieront au titre des mesures de revalorisation 
générale de la fonction publique. » 

La réalité est moins euphorisante : « Près de 36% des enseignants à l‟Université sont des 
non-titulaires, dont 15% sont dits ici « enseignants du 2nd degré » c‟est-à-dire qu‟ils sont 
titulaires d‟un concours de l‟enseignement (à 56% ils sont agrégés). […] un allocataire-
moniteur est signataire d‟un CDD de trois ans (il est donc d‟un niveau minimum de Bac +8 à 
la fin de son contrat) durant lequel il doit exercer une activité de recherche liée à l‟élaboration 
de sa thèse de doctorat et une activité d‟enseignement équivalente à 64h TD ou 96h TP 
annuelles, permettant aux titulaires d‟un concours d‟enseignement de le valider : l‟allocation, 
qui correspond à l‟activité de recherche, est rémunérée à hauteur de 1530 euros net/mois, et 
le monitorat, correspondant à la charge de cours, est rémunérée 270 euros net/mois. 
L‟allocation de recherche avait été créée en 1976 pour soutenir les recherches doctorales et sa 
rémunération avait été alors fixée par décret à l‟équivalent à 1,5 SMIC : en 2009, elle ne 
correspond plus qu‟à 1,29 SMIC. La somme allocation-monitorat aboutit à environ 1 800 
euros net/mois, ce qui reste sous la barre des 1,5 SMIC (environ 1900 euros). […] 

Un ATER peut être recruté au titre de son statut de doctorant, d‟agrégé ou de docteur. Son 
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service correspond à un service plein d‟enseignant-chercheur, soit 192h (équivalent TD) 
d‟enseignement outre son activité de recherche (soit en moyenne 7,5 à 8h d‟enseignement par 
semaine sur 24 à 26 semaines). Il s‟agit d‟un CDD d‟un an, renouvelable un maximum de fois 
(4 au maximum pour les agrégés), qui intervient parfois (dans le meilleur des cas) à l‟issue 
d‟un contrat d‟allocation-monitorat, et peut donc concerner des enseignants-chercheurs 
jusqu‟au niveau Bac +12. Sa rémunération est alors de 1600 euros net/mois, c‟est-à-dire 
moins que le précédent contrat d‟allocation-monitorat. Il convient en outre d‟ajouter que ces 
contrats peuvent être allégés dans la charge d‟enseignement, on parle alors de demi-ATER : il 
s‟agit d‟un mi-temps d‟enseignement (96 h équivalent TD annuelles) et d‟un plein-temps 
recherche, correspondant à une rémunération d‟environ 1200 euros net/mois. 

Ainsi, en obtenant successivement ces deux types de contrats, un enseignant-chercheur 
doctorant, puis docteur (Bac +12), voire agrégé (statut assimilé à un cadre supérieur), peut 
exercer une activité au sein de l‟université durant sept ans dans un cadre contractuel pour 
une rémunération moyenne n‟excédant pas 1 500 euros net/mois. À ce stade, un professeur 
agrégé enseignant dans le secondaire gagne lui entre 2 200 et 2 600 euros net/mois : la 
rémunération pour un jeune agrégé est donc plus attractive dans l‟enseignement secondaire 
que dans le supérieur. 

Malgré la prise en compte des années de doctorat dans l‟expérience professionnelle, 
demandée par les États Généraux de la Recherche, ce constat de la faible rémunération des 
jeunes enseignants-chercheurs explique que nombre d‟étudiants se détournent de la carrière 
et notamment de la poursuite d‟un thèse : la note d‟information de novembre 2008 du 
ministère de l‟ES&R concernant les prévisions d‟effectifs dans l‟enseignement supérieur 
envisage la chute de 32,2% du nombre de doctorants (et donc de docteurs et de futurs 
enseignants-chercheurs) d‟ici à 2017. La réponse du gouvernement à ce constat est de 
proposer une réforme du doctorat, ne permettant aux futurs doctorants d‟élaborer leur thèse 
que dans le cadre d‟un contrat doctoral unique de 3 ans, rémunéré à hauteur de 2000 euros 
bruts/mois: un cadre juridique qui devient plus contraignant encore, ignorant les 
particularités des diverses disciplines scientifiques, où rien n‟est précisé sur le nombre des 
contrats mis à disposition, ni sur les modalités permettant aux titulaires de concours 
d‟associer une activité d‟enseignement pour en valider l‟obtention. 

Les enseignants-chercheurs titulaires se partagent entre Maîtres de Conférences (42%) et 
Professeurs (22%). Un maître de conférence est titulaire d‟un doctorat et (pour certaines 
disciplines) très fréquemment titulaire de l‟agrégation : l‟âge moyen de recrutement des 
maîtres de conférences est de 32 ans et 8 mois. Au premier échelon, ils gagnent 2070 euros 
brut/mois : la revalorisation de son salaire intervient ensuite tous les deux ans et dix mois, 
pour atteindre au bout de dix ans d‟activités 2843 euros bruts/mois. Quant aux professeurs, 
ils sont recrutés parmi des maîtres de conférences ayant soutenu une thèse d‟Habilitation à 
Diriger des Recherches, à un âge moyen de 43 ans et 4 mois : leur salaire à l‟échelon le plus 
bas est de 3003 euros brut/mois, pour atteindre à l‟âge moyen de la retraite (67 ans) environ 
5000 euros brut/mois. 

La revalorisation des salaires annoncés par NS dans ce discours est peu explicite : il parle 
des personnels de l‟université, ce qui ne comprend pas que les enseignants-chercheurs mais 
de nombreux personnels techniques et administratifs : cela représente en janvier 2008, 
133440 personnes. 250 millions d‟euros d‟aide à la revalorisation revient à ajouter en 
moyenne et par an 1873,5 euros brut pendant trois ans, soit au final une moyenne de 153 
euros brut/mois sur trois ans. Tandis que les 800 millions correspondent en moyenne à 
environ 500 euros brut/mois supplémentaires (tous ces calculs ayant été faits sur la base 
hypothétique d‟une répartition identique de ces sommes, quel que soit le statut réel du 
personnel concerné). 

À titre de comparaison, observons la politique salariale engagée à destination des 
enseignants-chercheurs aux États-Unis, non sans préciser que les rémunérations peuvent 
varier considérablement selon les universités, leur localisation géographique, leur statut 
public ou privé, ou la discipline enseignée : annuellement, l‟American Association of 
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University Professor (AAUP) publie une enquête sur les rémunérations des enseignants-
chercheurs, enquête à compléter par celle de la College and University Professional 
Association for Human Resources (CUPA-HR). 

Ces derniers rapports pointent que, sur la période des 10 dernières années, les revenus des 
enseignants-chercheurs américains (tant dans les universités publiques que les universités 
privées) ont connu une progression annuelle moyenne de 3,5 à 4 % par an. 

En conclusion, « Nombre d‟enseignants-chercheurs se sont sentis méprisés et insultés par 
ce discours (que l‟on invite à relire après avoir pris connaissance de ce texte) et se sont donc 
résolus à entamer une grève : contrairement à ce que nombre de commentateurs mal 
informés laissent entendre, une grève des enseignants-chercheurs est rare et n‟est pas 
intervenue, dans de telles proportions, depuis 1968. » 

 

 

LRU et «Cosmetic Valley » 

26 oct. 2009 

 

Êtes-vous au parfum ? Il existe désormais dans l‟Université française un pôle de 
compétitivité «maquillage », appelé en bon français « Cosmetic Valley » (sur la silicone du 
même nom), qui regroupe Orléans, Le havre, Rouen, Tours, Versailles. 

La crème du parfum est là : Hermès, LVMH, Chanel, Proctor & Gamble, en tout 400 
entreprises et 188 centres de recherche. L‟argent coule : 60 millions d‟euros pour 29 projets 
de recherche. 

J‟ai demandé à une collègue littéraire si elle et les siens allaient pouvoir s‟agréger à ce 
tourbillon cosmétique. Elle m‟a répondu tranquillement que oui, à condition de travailler sur 
des thèmes comme le masque, le paraître, l‟essence, le faux-semblant. 

Si j‟avais mauvais esprit, je glisserais que, depuis le parfumeur François Coty (« Le parfum 
Bourjois, avec un J comme joie »), l‟industrie du sent bon a une forte tradition d‟extrême 
droite en France. 

Merci la LRU ! 

 

 

L‟université et la recherche en colère (suite) 

06 nov. 2009 

 

Sylvain Piron dénonce une université aux prises avec « l‟idéologie de la performance ». 
J‟en profite pour référencer son blog (http://bobuse.free.fr/blog/). Piron est médiéviste, 
spécialiste d'Héloïse et Abélard (pire que La princesse de Clèves). 

Piron revient sur le tristement célèbre discours de Sarkozy du 29 janvier 2009, dont on 
peut dire qu‟il a mis le feu aux poudres, et dans lequel Piron voit une « provocation 
délibérée », avec ses blagues de comptoir et ses annonces mensongères. « Habitué à dire 
impunément n‟importe quoi », Sarkozy avait mésestimé le fait qu‟il se trouvait en face 
d‟universitaires dont le métier est de décortiquer les textes. Pour Piron, l‟un des points les 
plus frappants de ce discours fut « l‟importance accordée au thème de l‟évaluation », la 
« récompense de la performance pour Sarkozy ». Piron se frotte les yeux devant une telle 
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causalité, révélant une « épistémologie radicalement constructiviste. La performance n‟existe 
pas en elle-même, indépendamment et antérieurement à son observation bureaucratique. 
[…] C‟est le chronomètre qui est la raison d‟être de la course, pas le coureur. […] En ce sens, 
la mesure construit bien une nouvelle réalité, en instaurant une compétition généralisée 
entre chercheurs, y compris au sein même des équipes. […] La finalité de l‟activité 
scientifique devient la recherche de la performance bibliométrique pour elle-même 
(publication dans des revues cotées [de préférence états-uniennes], et non plus la production 
du savoir. » 

En outre, Sarkozy juge insupportable l‟évaluation des scientifiques par leurs pairs élus 
démocratiquement. 

Tout ceci est grave et dépasse les universitaires : « Le discours de Sarkozy et les actes de 
son gouvernement, le désintérêt des médias et le faible soutien politique reçu par le 
mouvement universitaire au cours des derniers mois s‟interprètent comme le témoignage 
d‟une magistrale perte de légitimité du savoir dans la société. Les chercheurs et les 
universitaires doivent rendre des comptes, car ce qui fondait leur liberté a cessé d‟être reçu 
comme une évidence. » 

Piron s‟intéresse à l‟un des grands manitous de la destruction de l‟Université en tant que 
service public : l‟universitaire Bernard Belloc. « À défaut d‟avoir publié de nombreux articles 
dans des revues à facteur d‟impact élevé », écrit-il, « Belloc est l‟auteur de quelques rapports, 
tribunes et entretiens portant sur la réforme du système français. […] À l‟occasion d‟un séjour 
d‟études, il s‟était passionné pour l‟université publique de Californie, qu‟il propose en modèle 
pour la réforme du système français. » Pour lui, les meilleurs pôles doivent devenir 
universités de recherche, les autres des universités de formation, les filières technologiques 
courtes tenant lieu de collèges universitaires tandis que les classes préparatoires se 
transformeraient en formations généralistes. Bien sûr « une compétition entre individus et 
institutions est destinée à produire une sélection naturelle des meilleures universités et une 
dégradation des autres. » 

« La volonté obsessionnelle de distinguer entre bons et mauvais chercheurs » conclut 
Piron, « et de sanctionner les universitaires qui ne feraient aucune recherche découle d‟une 
erreur de sociologie du monde universitaire [ce n‟est pas, à proprement parler, une 
« erreur » : Belloc, comme son comparse l‟élu Snesusp Espéret, stakhanovistes universitaires 
au service du capital, sont d‟anciens présidents d‟université]. La thèse nouveau régime 
adoptée en 1984 […] a produit des cohortes de maîtres de conférences qui sont tout à la fois 
attachés à leur rôle d‟enseignant et désireux de poursuivre des travaux de recherche, dans des 
conditions de plus en plus difficile. Ce sont eux, parfois passés professeurs, qui forment le 
cœur du mouvement actuel et qui se sentent insultés par le soupçon de fainéantise et 
d‟incompétence que leur renvoie le pouvoir. » 

 

 

L‟université et la recherche en colère (suite) 

06 nov. 2009 

 

Cinglante contribution de Pierre Jourde, universitaire, écrivain : « Les fainéants et les 
mauvais chercheurs, au travail ! » 

Une poignée de mandarins nantis qui ne fichent rien de leurs journées et refusent d'être 
évalués sur leur travail, manifeste contre la réforme Pécresse pour défendre des privilèges 
corporatistes et une conception rétrograde de l'université. Au travail, fainéants ! » 

[…] « Au Monde, Catherine Rollot se contente de faire du décalque de la communication 
ministérielle, en toute méconnaissance de cause. Le lundi 9 février, Sylvie Pierre-Brossolette, 
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sur l'antenne de France Info, défendait l'idée brillante selon laquelle, comme un chercheur ne 
produit plus grand-chose d'intéressant après quarante ans (« c'est génétique » !), on pourrait 
lui coller beaucoup plus d'heures d'enseignement, histoire qu'il se rende utile [quand je pense 
que cette journaliste est la petite fille du grand résistant socialiste Pierre Brossolette, 
normalien, inspecteur primaire !] ». Avec Sarkozy et la méchante Sylvie, ça craint pour 
Pasteur : « Il aurait fallu mettre Pasteur un peu plus souvent devant les étudiants, ça lui 
aurait évité de nous casser les pieds, à 63 ans, avec sa découverte du virus de la rage. Planck, 
les quantas à 41 ans, un peu juste, mon garçon! Darwin a publié L'Évolution des espèces à 50 
ans, et Michel Foucault La Volonté de savoir au même âge. Ce sont des livres génétiquement 
nuls. » 

[…] « Mais que Sylvie Pierre-Brossolette se rassure : le déluge de réformes et de tâches 
administratives est tel que son vœu est déjà presque réalisé. On fait tout ce qu'il faut pour 
étouffer la recherche. Les chercheurs et les enseignants-chercheurs passent plus de temps 
dans la paperasse que dans la recherche et l'enseignement. Ils rédigent les projets de 
recherche qu'ils auraient le temps de réaliser s'ils n'étaient pas si occupés à rédiger leurs 
projets de recherche. La réforme Pécresse ne fera qu'accroître cela. » 

Que dit la vox populi de droite ? « Il est impossible de réformer l‟université, ils sont tout 
de suite dans la rue. » Foutaise, explique Jourde. Outre que les réformes tombent tous les 
deux ans et représentent un surcroît de travail invraisemblable, car elle se font à moyens 
constants, « un universitaire moyen travaille beaucoup trop. Il exerce trois métiers, 
enseignant, administrateur et chercheur. Autant dire qu'il n'est pas aux 35 heures, ni aux 40, 
ni aux 50. Donnons une idée rapide de la variété de ses tâches: cours. Préparation des cours. 
Examens. Correction des copies (par centaines). Direction de mémoires ou de thèses. 
Lectures de ces mémoires (en sciences humaines, une thèse, c'est entre 300 et 1000 pages). 
Rapports. Soutenances. Jurys d'examens. Réception et suivi des étudiants. Elaboration des 
maquettes d'enseignement. Cooptation [attention ! les collègues ne sont pas cooptés mais 
élus] et évaluation des collègues (dossiers, rapports, réunions). Direction d'année, de 
département, d'UFR le cas échéant. Réunions de toutes ces instances. Conseils d'UFR, 
conseils scientifiques, réunions de CEVU, rapports et réunions du CNU et du CNRS, 
animations et réunions de centres et de laboratoires de recherche, et d'une quantité de 
conseils, d'instituts et de machins divers. » 

L‟ancien étudiant médiocre Sarkozy peut lancer son venin populiste contre les 
universitaires, la recherche française « est tellement médiocre que les publications 
scientifiques françaises sont classées au 5e rang mondial, alors que la France se situe au 18e 
rang pour le financement de la recherche. Dans ces conditions, les chercheurs français sont 
des héros. Les voilà évalués, merci. Accessoirement, condamnons le président de la 
république à vingt ans de travaux forcés dans des campus pisseux, des locaux répugnants et 
sous-équipés, des facs, comme la Sorbonne, sans bureaux pour les professeurs, même pas 
équipées de toilettes dignes de ce nom. » 

Les universitaires ne seraient pas évalués ? Jourde brosse le portrait de Mme B. 

« Pour mieux comprendre à quel point un universitaire n'est pas évalué, prenons le cas 
exemplaire (quoique fictif) de Mme B. Elle représente le parcours courant d'un professeur 
des universités aujourd'hui. L'auteur de cet article sait de quoi il parle. Elle est née en 1960. 
Elle habite Montpellier. Après plusieurs années d'études, mettons d'histoire, elle passe 
l'agrégation. Travail énorme, pour un très faible pourcentage d'admis. Elle s'y reprend à deux 
fois, elle est enfin reçue, elle a 25 ans. Elle est nommée dans un collège « sensible » du Havre. 
Comme elle est mariée à J, informaticien à Montpellier, elle fait le chemin toutes les 
semaines. Elle prépare sa thèse. Gros travail, elle s'y consacre la nuit et les week-ends. J. 
trouve enfin un poste au Havre, ils déménagent. 

A 32 ans, elle soutient sa thèse. Il lui faut la mention maximale pour espérer entrer à 
l'université. Elle l'obtient. Elle doit ensuite se faire qualifier par le Conseil National des 
Universités. Une fois cette évaluation effectuée, elle présente son dossier dans les universités 
où un poste est disponible dans sa spécialité. Soit il n'y en a pas (les facs ne recrutent presque 
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plus), soit il y a quarante candidats par poste. Quatre années de suite, rien. Elle doit se faire 
requalifier. Enfin, à 37 ans, sur son dossier et ses publications, elle est élue maître de 
conférences à l'université de Clermont-Ferrand, contre 34 candidats. C'est une évaluation, et 
terrible, 33 restent sur le carreau, avec leur agrégation et leur thèse sur les bras. Elle est 
heureuse, même si elle gagne un peu moins qu'avant. Environ 2000 Euros. Elle reprend le 
train toutes les semaines, ce qui est peu pratique pour l'éducation de ses enfants, et engloutit 
une partie de son salaire. Son mari trouve enfin un poste à Clermont, ils peuvent s'y installer 
et acheter un appartement. Mme B développe ses recherches sur l'histoire de la paysannerie 
française au XIXe siècle. Elle publie, donne des conférences, tout en assumant diverses 
responsabilités administratives qui l'occupent beaucoup. 

Enfin, elle se décide, pour devenir professeur, à soutenir une habilitation à diriger des 
recherches, c'est-à-dire une deuxième thèse, plus une présentation générale de ses travaux de 
recherche. Elle y consacre ses loisirs, pendant des années. Heureusement, elle obtient six 
mois de congé pour recherches (sur évaluation, là encore). A 44 ans (génétiquement has 
been, donc) elle soutient son habilitation. Elle est à nouveau évaluée, et qualifiée, par le CNU. 
Elle se remet à chercher des postes, de professeur cette fois. N'en trouve pas. Est finalement 
élue (évaluation sur dossier), à 47 ans, à l'université de Créteil. A ce stade de sa carrière, elle 
gagne 3500 euros par mois. 

Accaparée par les cours d'agrégation, l'élaboration des plans quadriennaux et la direction 
de thèses, et, il faut le dire, un peu épuisée, elle publie moins d'articles. Elle écrit, tout 
doucement, un gros ouvrage qu'il lui faudra des années pour achever. Mais ça n'est pas de la 
recherche visible. Pour obtenir une promotion, elle devra se soumettre à une nouvelle 
évaluation, qui risque d'être négative, surtout si le président de son université, à qui la 
réforme donne tous pouvoirs sur elle, veut favoriser d'autres chercheurs, pour des raisons de 
politique interne. Sa carrière va stagner. 

Dans la réforme Pécresse, elle n'est plus une bonne chercheuse, il faut encore augmenter 
sa dose de cours, alors que son mari et ses enfants la voient à peine. (Par comparaison, un 
professeur italien donne deux fois moins d'heures de cours). Ou alors, il faudrait qu'elle 
publie à tour de bras des articles vides. Dans les repas de famille, son beau-frère, cadre 
commercial, qui gagne deux fois plus qu'elle avec dix fois moins d'études, se moque de ses 
sept heures d'enseignement hebdomadaires. Les profs, quels fainéants. ! » 

Et si on fichait un peu la paix à Mme B. et à ses collègues pendant quelque temps, propose 
Jourde… 

 

 

L‟université et la recherche en colère (suite) 

07 nov. 2009 

 

Je poursuis ma lecture, toujours aussi passionnante de L’université et la recherche en 
colère par les interventions de Christophe Mileschi (Réforme du statut des enseignants-
chercheurs : une période de glaciation intellectuelle commence) et de Daniel Mortier sur la 
« réforme » du CNU. Le premier est italianiste, le second, spécialiste de littérature comparée. 

« Irréformable, l‟Université ? 

Depuis des années, les réformes tombent sur l‟Université, qui l‟ont précarisée, qui ont 
alourdi les tâches des enseignants, des enseignants-chercheurs, des administratifs, qui ont 
induit un rythme anxiogène chez les étudiants comme chez les personnels. Depuis des 
années, les enseignants-chercheurs, les personnels administratifs, les étudiants de 
l‟Université ont vu leurs conditions de travail, de salaire et de vie se dégrader. 
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Tous les deux ans, une nouvelle réforme est venue défaire ce qui venait d‟être fait, ou 
empêcher qu‟on ait le temps d‟en vérifier sur le terrain les effets. Et à chaque fois, les 
universitaires ont dû travailler à moyens constants, c‟est-à-dire sans que soit allouée la 
moindre dotation budgétaire supplémentaire. Cas exemplaire entre tous, la réforme dite 
LMD (Licence-Master-Doctorat) : pour mettre le système universitaire français en 
conformité avec la norme européenne, l‟État a débloqué la somme considérable de… 0 €. 
Cependant qu‟il exigeait que les diplômes intègrent désormais un enseignement 
d‟informatique, un enseignement obligatoire de langue vivante… Les universitaires ont 
récriminé dans les couloirs, mais, pris au piège du loyalisme ou cédant au discours de la 
"modernisation nécessaire", ils ont essayé tout de même, sacrifiant une part des 
enseignements fondamentaux dans les nouveaux diplômes. 

Le conformisme institutionnalisé 

Dès les premières années de la mise en place du nouveau statut, une caste se constituera, 
une cour de « chercheurs de luxe » ; un corps de « chercheurs moyens » ; et la piétaille, la 
valetaille des «mauvais chercheurs », ceux qui enseigneront le plus…… Le tout chapeauté par 
une oligarchie d‟administrateurs de l‟Université Ŕ dont les premiers pourront faire partie Ŕ
 distribuant (et se répartissant) prébendes et avantages. 

Ce projet de casse du statut, au nom de l‟excellence, de la performance, de la concurrence, 
sert, en vérité, une conception profondément assise de ce qu‟est la recherche. Est-ce par 
ignorance ? À entendre tel ou tel élu, ce n‟est pas à exclure. Le Chef de l‟État, quand il parle 
de la recherche, ne sait pas, à proprement parler, de quoi il parle. Est-ce par volonté de 
détruire le service public, de défaire un lieu privilégié où s‟édifie la pensée, et notamment la 
pensée politique, toujours susceptible de contrarier l‟hégémonie du discours dominant ? 
L‟hypothèse n‟est pas contradictoire avec la précédente. L‟ignorance est un fléau politique, a 
fortiori quand elle affecte les plus hautes sphères de l‟État. En tout cas, ignorants ou 
vandales, ces « réformateurs » sont des fossoyeurs. 

La démolition du statut des enseignants-chercheurs aura entre autres pour conséquence 
une mise en concurrence illimitée des individus entre eux, la guerre de tous contre 
tous : chercheurs promus et bien en cour, enseignants-chercheurs autorisés ou tolérés, 
enseignants déclassés ; recherche au goût du jour et recherche sur la touche. Cela entraînera 
mécaniquement la destruction des liens de solidarité humaine et scientifique au sein de 
l'Université. Les effets en seront catastrophiques à tout point de vue, quant au dynamisme de 
la recherche et quant à la formation des étudiants. Ce sera le triomphe du chacun-pour-soi, là 
où (sans idéaliser la situation actuelle, loin s‟en faut) la relative absence d‟enjeux de pouvoir 
et d‟argent permettait, jusqu‟à présent, de travailler ensemble pour le savoir, non pour le 
profit à courte vue. La recherche a besoin, structurellement besoin de gratuité : c‟est-à-dire 
de temps, de tâtonnements, de hasards, de phases d‟hésitation. Einstein a travaillé 11 ans à 
étendre la théorie de la relativité restreinte à celle de la relativité générale. La recherche 
n‟obéit pas, n‟en déplaisent aux adeptes de la performance immédiate, aux rythmes de la 
Bourse, et vouloir la plier à l‟idéologie du marché, de la concurrence et d‟une excellence 
biaisée, c‟est vouloir la détruire. Cela aussi, c‟est une réalité. [On pourrait également évoquer 
le cas de l‟astrophysicien Hubert Reeves. Après avoir déploré la concurrence imbécile que se 
faisaient au Canada les universités anglophones et francophones, Reeves décida, à 32 ans, de 
s‟installer en Belgique, puis en France. Lorsqu‟on lui demandait pourquoi il avait renoncé aux 
confortables salaires canadiens, il répondait qu‟en France les chercheurs avaient du temps].  

Se faire entendre 

Depuis vingt ans, aucune des suggestions de réforme venant de la communauté 
universitaire n‟est entendue. En 2004, les états généraux de la recherche ont donné lieu à des 
dizaines de propositions, émanant de ceux qui connaissent vraiment ce dont ils parlent. 
Résultat : rien. Et les motions et courriers innombrables envoyés ces derniers mois à Mme 
Pécresse par des conseils d‟administration, des conseils d‟UFR, des sections du Conseil 
National des Universités, des sociétés savantes ont donné le même résultat : rien. Ou plus 
exactement, ils ont donné ceci : Mme Pécresse propose de mettre en place une « charte de 



Les Ravages de la LRU Ŕ Chroniques de Bernard Gensane, décembre 2009 - page 118 

 

bonne conduite » pour l‟application du décret. C‟est un aveu formidable. Car s‟il faut 
finalement prévoir une charte de bonne conduite, c‟est bien que la mauvaise conduite est 
inhérente à ce projet, et que les universitaires ont raison de dénoncer la destruction de leur 
statut. C‟est bien que c‟est une mauvaise loi, ou plus justement : une loi mauvaise. » 

Daniel Mortier décrit par le menu le fonctionnement du Conseil national des universités 
(CNU). 

« Ce conseil a trois tâches d‟évaluation annuelles : 

- évaluation des dossiers de ceux qui souhaitent se porter candidats à un poste de maître 
de conférences ou de professeur ; 

- évaluation des dossiers de ceux qui souhaitent une promotion ; 

- évaluation des dossiers de ceux qui souhaitent un congé sabbatique [à noter qu‟un 
universitaire français gagne, globalement, un tiers de moins qu‟un universitaire britannique 
et qu‟il bénéficie de cinq fois moins de congés sabbatiques que ce même collègue]. 

Chaque dossier est étudié par deux rapporteurs. […] Aussi incroyable que cela puisse 
paraître, il n‟y a pas de lieux prévus par le ministère pour les réunions de section [certaines 
sections se réunissent dans des sous-sols aveugles d‟annexes du ministère. C‟est ainsi que la 
fine fleur de l‟université française accepte d‟être traitée…]. 

Désormais, le CNU devra évaluer régulièrement l‟ensemble des activités de tous les 
enseignants-chercheurs [Pécresse, et tous ceux qui la soutiennent, savent que ce sera 
matériellement impossible, si bien que les évaluateurs s‟en tiendront à des données 
informatiques, des critères farfelus. Les dossiers ne seront plus « étudiés » mais lus 
panoptiquement selon des modèles informatisés]. Une évaluation négative ou réservée, au 
lieu d‟encourager une évolution positive des activités, pourra justifier une majoration des 
services d‟enseignement. 

Les classements du CNU en A, B et C serviront d‟alibis aux conseils d‟administration des 
université pour la distribution de primes, promotions, décharges ou surcharges de services. 

Le rôle du CNU sera donc décrédibilisé. L‟institution se retrouvera en état de crise. La 
LRU va donc saper la confiance des enseignants-chercheurs dans une instance nationale à 
laquelle ils accordaient collectivement leur adhésion et qui symbolisait également leurs 
principes de collégialité et d‟évaluation véritablement scientifique. » 

 

 

La LRU et la voyance 

07 nov. 2009 

 

Pendant encore deux ans au moins, Sarko, Pécresse et les autres peuvent tout se 
permettre. Ils ne vont pas se gêner. D'où, par exemple, la nomination de Michel Maffesoli au 
conseil d'administration du CNRS. Pour rappel, Michel Maffesoli est le très controversé 
sociologue qui a dirigé la thèse de l'astrologue Elisabeth Teissier (le jury était présidé par 
Serge Moscovici, le père du dirigeant socialiste), et il est depuis le  printemps au coeur d'une 
nouvelle affaire, ayant utilisé sa place à la section sociologie du CNRS à des fins 
d'autopromotion. L'opacité des  pratiques de promotion dans cette section a conduit à la 
démission de 11 de ses membres. 
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L‟université et la recherche en colère (suite) 

10 nov. 2009 

 

Avec Charles Soulié, on aborde un aspect fondamental de la politique sarkozyenne : le 
renforcement des « inégalités sociales dans l‟enseignement supérieur ». Le sociologue éclaire 
son texte par une maxime latine trop peu connue : Scientia donum Dei est, unde vendi non 
potest (La science est un don de Dieu qui ne peut être transmis contre argent). 

L‟auteur déplore tout d‟abord (après avoir malicieusement rappelé que, dans la première 
promotion de l‟ENA, presque tous ses membres étaient affiliés à la CGT) que « nombre des 
anciens élèves de l‟école d‟administration, frottés aux recettes du Nouveau management 
public, se font les promoteurs zélés des réformes néolibérales. Et démolissent 
consciencieusement ce que d‟autres hauts fonctionnaires, soucieux du service public et 
d‟égalité entre les citoyens, avaient construit avant eux. » 

Les inégalités dans l‟enseignement supérieur commencent dès le plus jeune âge : « les 
enfants d‟ouvriers non qualifiés ou d‟inactifs sont majoritairement sans le baccalauréat 
(58,9%). » Ils manquent d‟un vrai héritage culturel : « le français parlé à la maison, les 
pratiques culturelles, de lecture etc., sont plus en affinité avec ce qui est attendu à l‟école » 
dans les classes favorisées qui, en outre, connaissent mieux le système scolaire et ses 
subtilités. 90% des enfants d‟enseignants accèdent à l‟enseignement supérieur, contre 33% 
pour les enfants d‟ouvriers non qualifiés. 

Les enfants des enfants du baby boom, originaires de milieux modestes se sont beaucoup 
plus retrouvés dans les IUT, en lettres et sciences humaines qu‟en classes préparatoires ou en 
médecine. À Ulm, 77% des élèves sont enfants de cadres supérieurs ou de membres de 
professions libérales (81% à Science Po). L‟histoire nous apprend d‟ailleurs que les pauvres 
furent exclus des universités dès le Moyen-âge, même à Padoue ou à Bologne, où l‟on 
accueillait, symboliquement et gratuitement, UN étudiant pauvre par faculté. 

Depuis longtemps, donc, « l‟argent public va tout d‟abord aux héritiers. » La politique 
sarkozyste vise à ce que l‟université « revienne le moins cher possible à l‟État. » Ce qui ne 
peut déboucher que sur une explosion des droits d‟inscription. En tant que fille 
d‟universitaire-entrepreneur et épouse d‟un grand entrepreneur issu de Polytechnique (à lui 
aussi, le contribuable a grassement payé ses études, mais ne sombrons pas dans le 
poujadisme), Valérie Pécresse est en parfaite cohérence avec les pratiques et l‟idéologie de sa 
classe. 

L‟université payante est bel et bien « le dernier pan de la modernisation universitaire 
libérale », comme l‟expose Frédéric Neyrat dans son texte. Il rappelle que les socialistes (le 
maire de Poitiers Alain Claeys en tête Ŕ tiens, tiens, un ancien universitaire de Poitiers, tout 
comme Éric Esperet) sont globalement d‟accord avec cette évolution. Le Parti socialiste 
trouve ses conseillers chez les admirateurs du système universitaire étatsunien : Philippe 
Aghion, Alain Trannoy, ou le brillant économiste Robert Gary-Bobo (devenu professeur de 
classe exceptionnelle quatre ans seulement après avoir été élu professeur, ce qui est 
rarissime). 

La Conférence des présidents d‟université, qui se considère comme la seule représentation 
légitime des universitaires, pense également que la gratuité (même relative) devrait être 
« remisée au magasin des illusions universitaires. » Du temps où ces présidents étaient 
étudiants, ces illusions n‟existaient pas… Déjà, en 2001, la CPU posait le problème de la 
manière suivante : « Comme les autres services publics, l‟enseignement supérieur a un coût 
pour la nation [il faut désormais verser de fortes primes aux présidents d‟université)] et n‟a 
donc pas forcément vocation à être entièrement gratuit pour les usagers. Il faut sans doute 
réfléchir à une responsabilisation des étudiants [et des malades du cancer, et des élèves des 
écoles primaires…] à travers un lien financier plus fort [soyons concrets : how many 
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dollars ?] avec leurs établissements, même si, en tout état de cause, la participation 
financière des étudiants doit rester largement inférieure au coût de ceux-ci. » Les membres 
de la CPU, qui voyagent beaucoup, savent forcément qu‟au Portugal les universités publiques 
accueillent les meilleurs étudiants, donc, globalement, des enfants des classes favorisées, 
tandis que les pauvres peuvent aller dans les universités privées payantes. 

Afin de diviser pour mieux régner, Pécresse a eu l‟habileté de différer l‟augmentation des 
droits pour se concilier la bienveillance de l‟UNEF, le syndicat étudiant qui, comme M. 
Jourdain, collabore sans le savoir avec le pouvoir. Le 11 juillet 2007, l‟UNEF ne signa pas 
l‟appel demandant l‟abandon du projet de loi LRU, alors que même FO et l‟UNSA le 
signaient. Ne parlons même pas de la Confédération étudiante, petite sœur de la CFDT qui, 
comme sa grande sœur, a bien collé au pouvoir pendant les luttes contre la LRU. Cela dit, le 
pli était déjà pris, puisque avant même le passage de la LRU plus d‟un tiers des universités 
faisaient payer des droits de scolarité illégaux aux étudiants (jusqu‟à 4500 euros par an). 
Lorsque l‟on s‟en tient à la légalité, les frais d‟inscription ne sont pas gratuits : depuis 2001, 
ils ont augmenté de 27% pour les étudiants de licence et de 70% pour les étudiants en master. 
La vie étudiante a un coût, estimé, au bas mot, à 600 euros mensuels. 

Comme le fait observer l‟auteur, faire payer les étudiants (comme dans de nombreux pays 
d‟Europe) reviendrait à exclure de l‟enseignement supérieur tous les enfants des milieux 
modestes puisque aujourd‟hui 40% d‟étudiants boursiers ne payent pas de frais d‟inscription. 

La solution miracle est naturellement de faire de l‟étudiant un débiteur en lui « facilitant » 
l‟accès à l‟emprunt (lorsqu‟il a été élu, le président Obama venait de terminer de rembourser 
son emprunt estudiantin). Cette solution du prêt fut inventée en 1951, rappelle l‟auteur, par 
Milton Friedman, l‟économiste qui expliqua à Pinochet comment affamer les Chiliens. Le 
prêt aux étudiants sera conditionné par le choix des études : les banques hésiteront à prêter 
de l‟argent à un étudiant voulant se lancer dans une exégèse de La Princesse de Clèves. En 
cas de crise financière soudaine, les prêts se tariront. Les prêts transformeront la relation 
étudiant-enseignant : le premier sera un client, le second un prestataire de services qui aura 
tout intérêt à choyer celui qui le paye. 

On ne rappellera pas, car c‟est trop facile, que, pendant la crise bancaire, l‟État français a 
su trouver 40 milliards d‟euros (le budget de l‟enseignement supérieur est de 28 milliards 
d‟euros) pour faire payer aux citoyens les crapuleries des établissements financiers. De 
nombreux universitaires pensent qu‟en faisant payer les étudiants, demain, l‟université de 
Mulhouse, ce sera Harvard. Les niais ! La droite et les intérêts qu‟elle représente feront payer 
aux étudiants, non pas un meilleur cadre de vie pour eux-mêmes et leurs enseignants (les 
universitaires ont perdu 20% de pouvoir d‟achat entre 1981 et 2004), mais le désengagement 
de l‟État. Au moment où j‟écris ces lignes, je sais par expérience qu‟un universitaire sur deux 
n‟a pas encore vraiment intériorisé le fait qu‟il n‟était plus un fonctionnaire d‟État. 

Qui dit conditions de vie des étudiants dit CROUS (Centres régionaux des œuvres 
universitaires et scolaires) que le pouvoir veut naturellement privatiser (contribution de 
Philippe Selosse). 

Sarkozy veut la casse sociale des personnels et se « débarrasser de tous les pauvres pour 
en finir avec l‟université de masse. » 

Le budget des CROUS est de deux milliards d‟euros pour 2300000 étudiants (14000 
foyers bénéficient de 500 millions d‟euros au titre du bouclier fiscal). 

Le plus redoutable dans ce que veut Sarkozy, prévient l‟auteur, c‟est « la suppression ou la 
«pondération»négative de critères fondamentalement sociaux, qui fondaient originellement 
la progressivité dans l‟attribution des bourses. » Au passage, le critère handicap, qui concerne 
2000 étudiants, disparaît, ainsi que celui de la situation monoparentale (85000 étudiants). 

Pas de misérabilisme dit-on à droite. Le problème est que, selon l‟Observatoire de la vie 
étudiante, « si les étudiants sont rarement très pauvres, c‟est parce que les pauvres 
deviennent rarement étudiants. » 
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Il manque, selon l‟auteur, 285000 logements pour les étudiants les plus démunis. Pendant 
ce temps, Devedjian (propriétaire du joli château de Courrensan dans le Gers) souhaite faire 
de la résidence d‟Antony un petit Neuilly, pour étudiants favorisés, bien entendu. 

De très nombreux étudiants sont obligés de cohabiter en colocation, « formule décriée 
pour sa promiscuité dans les pays communistes, mais qui, dans le libéralisme, devient gage 
d‟apprentissage de vie en collectivité. » 95% des étudiants dont les parents gagnent le Smig 
sont en colocation. On trouve aussi des étudiants logés dans des conteneurs, so trendy ! 

Ce que souhaite Sarkozy dans le domaine de la vie sociale, c‟est que les étudiants 
deviennent des consommateurs captifs. Pour cela, rien de tel que la carte à puce permettant 
d‟être en relation avec une banque, avec la bibliothèque universitaire, et qui servira demain 
l‟accès à certaines salles et pas à d‟autres. 

Aujourd‟hui, rappelle l‟auteur, les étudiants mangent peu (43% sautent le petit-déjeuner), 
ne bénéficient pas de soins corrects (46% de caries non soignées), 15% souffrent de troubles 
dépressifs. La tuberculose a réapparu en milieu estudiantin. Pour les aider, les étudiants 
peuvent compter sur une brigade d‟assistants sociaux (1 pour 10000 étudiants). 

Pour survivre, les étudiants courent les petits boulots, le but étant non plus de leur faire 
ramasser des melons mais de remplacer les personnels de service de catégorie C, comme cela 
se fait dans certains pays d‟Europe. Avoir servi des frites au restau U pourrait d‟ailleurs 
compter pour la validation des diplômes. 

Quand ils ne seront pas remplacés par des étudiants, les personnels du CROUS seront de 
plus en plus contractualisés. Les notions de corps et de grades de la fonction publique 
laisseront la place à « une gestion des métiers permettant une gestion prévisionnelle des 
compétences. Au principe statutaire (une mission est définie par un statut, se substituera un 
principe de compétences (la mission sera définie pour un poste, indépendamment de toute 
garantie par le corps et le grade de la personne recrutée. » Naturellement, primes et salaires 
au mérite remplaceront les grilles indiciaires tellement archaïques. Rappelons que dans le 
système ante le grade était la propriété du fonctionnaire tandis que l‟emploi était à la 
disposition de l‟administration. 

Peut-être parce qu‟elle a fréquenté des écoles religieuses, Valérie Pécresse s‟est permis, 
dans une interview au journal Métro (une grande publication indépendante de la publicité et 
du patronat), d‟affirmer que ses intentions étaient « pures » (contribution de Julia Bodin). 

Tellement pures qu‟avec la LRU, la classe dirigeante s‟est dotée d‟une boîte à outils « pour 
mettre en place des réformes qui introduisent le licenciement dans la fonction publique, la 
transformation du statut de fonctionnaire en statut de droit privé, le clientélisme, la mise en 
concurrence des universités, des services et des personnels, tous facteurs qui mettront à mal 
les principes d‟égalité et d‟indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, deux principes 
fondateurs de la fonction publique. » 

Alors, vive la pratique de l‟évaluation, dont la conséquence, à terme, en matière salariale, 
sera que 45% de la rémunération sera allouée sous forme de primes ! En contradiction, mais 
ce n‟est pas grave, avec l‟article 6 de la Déclaration des droits de l‟homme et du citoyen. 

Imitons les pays anglo-saxons, on est sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises : le 
Royaume-Uni, qui a fait le choix de recourir fortement à l‟externalisation des services publics, 
est le pays où le coût global de fonctionnement des administrations publiques est le plus 
élevé. » Le privé n‟est pas philanthropique et se fait payer grassement. Une université de mes 
connaissances, qui a courbé l‟échine devant Sarkozy, a fait réaliser un audit par un cabinet 
privé pour la modique somme de 60000 euros, et pour apprendre ce qu‟elle savait déjà. Des 
inspecteurs généraux en mission l‟auraient fait pour pas un centime. 

Henri Audier voit dans la politique sarkozyste de la recherche « l‟apogée d‟une vision 
utilitariste ». Sarkozy qui, du haut de sa science, a déclaré en 2006 qu‟il fallait « quelques 
mois pour dilapider un bon système de recherche. » Où et quand ce petit homme a-t-il vu en 
France (ou en Europe) un système de recherche « dilapidé » ? Paroles verbales qui cachent 
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une volonté idéologique de destruction d‟une recherche qui fonctionne globalement de 
manière correcte. 

Sarkozy survient après la politique calamiteuse en la matière de Chirac et de Claudie 
Haigneré (cette pauvre femme qui doit tout au service public français et qui, apparemment, 
ne s‟est pas remise de ses vils agissements). En 2003, elle demande que la recherche s‟adapte 
comme suit : « La révision des contrats d‟objectifs avec les organismes sera l‟occasion de 
mettre l‟accent sur la structuration par projet de leur activité de recherche et l‟utilisation de 
l‟évaluation stratégique comme moyens d‟orientation de leurs recherches. Le développement 
d‟emplois contractuels permettra de faciliter des recrutements sur la base de projets et de 
réorienter les recherches vers des besoins prioritaires. » La cosmonaute Haigneré ou la 
servante du patronat. 

Audier rappelle qu‟en 2003 les crédits de paiement subissent une chute de 30%. De plus, 
en deux ans et demi, un « gigantesque transfert de fonds, de l‟ordre de 800 à 900 millions, 
prélevé sur les organismes publics », est réalisé au profit du privé. Le budget 2004 prévoyait 
de créer zéro emploi d‟enseignant-chercheur et de transformer en CDD 550 emplois de 
titulaires. 

Après son échec aux régionales, nous dit Audier, le gouvernement céda sur les 
revendications immédiates et différa les réformes jusqu‟à la tenue d‟États généraux de la 
recherche. 

En 2006, le gouvernement de Dominique de Villepin adopte le « Pacte de la recherche » 
malgré la forte opposition des intéressés. CE pacte « substituait au financement dans la durée 
des unités de recherche par leur ministère de tutelle, le financement par projet à court terme 
par l‟Agence nationale pour la recherche avec l‟explosion des personnels CDD. » 

Décidant de « rompre avec les inhibitions de la droite française » (Laurent Joffrin), 
Sarkozy veut tout bêtement imposer le modèle libéral anglo-saxon, « en mettant l‟accent sur 
la valorisation économique de la recherche vue au travers des intérêts des entreprises. » 

La recherche par projet ne peut déboucher que sur la « disparition du concept de 
laboratoire, a fortiori celui d‟Unité mixte de recherche (UMR). 

En 2007, en pleines vacances, un coup de force visant à transférer tous les personnels du 
CNRS aux universités échoua par miracle. L‟objectif de Pécresse est toujours, à court terme, 
la disparition du CNRS. 

Pour 2009, la disparition de 900 emplois CNRS est prévue, concomitamment, dans 
l‟université, au recrutement de personnels type second degré (dispensés d‟obligation de 
recherche) et à l‟utilisation massive d‟heures supplémentaires. 

« Troisième pays scientifique en 1970 », nous dit l‟auteur, « 5e en 1985, 7e en 1995, la 
France est désormais à la 14e place mondiale pour la dépense intérieure de recherche et de 
développement par rapport au PIB. » Les chercheurs ne sont évidemment pas responsables 
de cette calamiteuse glissade. La France a pris un retard décisif en 1993 quand la droite revint 
au pouvoir et que Sarkozy était Secrétaire d‟État au budget. Après une légère embellie 
jospinienne, ce fut la rechute de 2002 avec Sarkozy ministre des finances. 

Pécresse fait miroiter des financements privés. Balivernes ! Le secteur privé français 
investit trois fois moins dans la recherche que son équivalent japonais. En revanche, la 
France est en tête pour les aides de l‟État à la recherche privée. 

Le Crédit impôt recherche, selon le députe de droite Gilles Carrez, vont surtout aux 
banques et aux compagnies d‟assurances et sont « d‟une efficacité probablement à peu près 
nulle. » 

La tâche est rude car à l‟exception de Libération et de L’Humanité, tous les médias, à la 
botte de Sarkozy, expliquent que le budget de la recherche est en expansion constante. En 
2003, L’Express (pauvre Françoise Giroud !) a même publié comme scoop « des extraits 
orduriers du rapport de la Cour des Comptes, qui se sont révélés être des faux. » 
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Le fameux discours insultant de Sarkozy devant les chercheurs vient de la corbeille à 
papier d‟A. Perez, un hystérique anti-CNRS. 

Jacques Attali (conscience de nombreux socialistes) est globalement sur les mêmes bases 
que Sarkozy, son concitoyen de Neuilly. Les membres de la droite caviar ne se font jamais 
beaucoup de mal. 

Pour l‟auteur, il manque 60000 emplois de scientifiques, ce qui explique que la France ne 
forme que 10000 docteurs par an, contre 15000 en Grande-Bretagne et 25000 en Allemagne. 

Remettre la France à niveau coûterait un dixième du paquet fiscal ou 66% de la baisse de 
la TVA pour les restaurateurs. Malheureusement, le restaurateur Daguin compte plus que les 
chercheurs. 

 

 

L‟université et la recherche en colère (suite et fin). 

12 nov. 2009 

 

Hélène Cherrucresco se demande quand nous « enterrerons les fossoyeurs. » 

Déjà, sous Chirac, son ministre de la Fonction publique Renaud Dutreil déplorait que « les 
gens étaient contents des services publics qui fonctionnaient bien. » Il fallait donc « tenir un 
discours, expliquer que nous sommes à deux doigts d‟une crise majeure mais sans paniquer 
les gens car alors ils se recroquevillent comme des tortues. » Le ministre aux yeux globuleux 
aimait faire dans l‟animalerie. 

Un maître mot : la communication. Suivre, par exemple, les conseils de Christian 
Morrisson qui, en bon serviteur de l‟impérialisme américain, écrit, pour l‟OCDE, des textes 
expliquant comment s‟adapter aux desiderata de la finance, le tout dans un français inspiré 
par Wall Street : « La faisabilité politique de l‟ajustement ». 

Autre maître mot : précariser. Que les présidents d‟université se comportent, avec les 
administratifs pour commencer (les enseignants suivront), en patrons voyous, par exemple 
en faisant redémarrer à zéro les personnels précaires demandant des CDD. 

Diviser pour régner en institutionnalisant la discrimination entre des « pôles 
d‟excellence » et le tout-venant universitaire. Imposer des partenariats publics-privés aux 
universités prétendument autonomes. Augmenter le pouvoir des comptables et des 
gestionnaires des ressources humaines aux dépens des scientifiques. « Exploiter tout le jus de 
l‟enseignement supérieur français sur l‟arène du marché mondial de la formation des 
étudiants. 

Contourner la loi, comme l‟ancien président de la CPU, Yannick Vallée (condamné à un an 
de prison avec sursis pour incitation au proxénétisme, mais ne mélangeons pas les niveaux) 
le proposait dès 2003 : « Aucun député ne prendra le risque d‟augmenter les frais 
d‟inscriptions. En revanche, il a été mis en place des frais d‟inscription complémentaires et 
des frais de dossier qui, eux, ne sont pas plafonnés. » 

Le travail de sape de la recherche publique avait été préparé par le « socialiste » Claude 
Allègre qui « avait fait du brevet un élément majeur de l‟évaluation, alors que le brevet 
soustrait au bien public le résultat de l‟effort de sa communauté. » La conséquence est que 
« sur le site du ministère comme ailleurs, la valorisation et l‟innovation viennent avant la 
production des connaissances. » 

Qui sont les heureux bénéficiaires de ces politiques de droite et de gauche. D‟abord 
l‟armée. Ne pas oublier qu‟au CNRS les ordres de mission sont signés par un fonctionnaire de 
la défense, que la direction générale de l‟Armement collabore étroitement avec l‟Agence 
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nationale de la recherche. Puis l‟industrie privée, en particulier dans le domaine des bio et 
nanotechnologies. 

Nos gouvernants ont demandé à une boîte de comm‟ spécialisée dans le relooking des 
entreprises en faillite de concevoir le nouveau logo du CNRS. Inversé, le logo CNRS se lit 
« CULS » avec un bâton qui rentre dedans. 

Déborah Blocker narre une visite lamentable, honteuse pour l‟image de la France, de 
Valérie Pécresse à Berkeley. 

« La journée de Valérie Pécresse sur le campus de Berkeley a commencé par une visite 
chez le chancelier, un professeur de physique passé maître dans l‟art de faire l‟éloge du savant 
mélange d‟excellence académique et de méritocratie démocratique qui caractérise ce qui est 
sans doute la meilleure des universités publiques au monde. Après cet entretien, Valérie 
Pécresse et les membres de son cabinet qui l‟accompagnaient avaient rendez-vous dans le 
tout nouveau CITRIS Building, un bâtiment érigé pour accueillir le Center for Information 
Technology Research in the Interest of Society, un centre de recherche spécialisé dans 
l‟informatique appliquée. Là, Valérie Pécresse et son cabinet ont visité un laboratoire qui 
développe actuellement un projet intitulé Mobile Millenium. Ce projet ne pouvait guère que 
séduire une ministre qui chante les vertus de la recherche appliquée, en prônant sans trop 
sourciller le financement de ces travaux par les industriels qui seraient le plus susceptibles 
d‟en tirer profit. Il s‟agit en effet d‟un effort qui se présente pourtant comme un projet de 
nature « industrielle », sans doute avant tout au nom du fait que les compagnies privées 
(Nokia et Navteq) qui y participent pourtant de manière relativement marginale ont toutes 
les chances d‟en être les premières bénéficiaires. Le but de l‟entreprise est de mettre au point 
un système permettant de faciliter la circulation automobile sur le réseau routier. La finalité 
est de permettre aux usagers du réseau de visualiser en temps réel les conditions de 
circulation sur les routes et autoroutes à partir de leurs téléphones portables, en utilisant 
comme point d‟appui les GPS dont ces mêmes téléphones sont maintenant généralement 
porteurs. La présentation, fort bien faite, enchanta Valérie Pécresse. Seul bémol de taille, que 
les organisateurs n‟avaient apparemment pas pensé à anticiper : la ministre s‟étonna 
beaucoup de trouver ce jeune laboratoire peuplé presque exclusivement de doctorants et 
post-doctorants français (polytechniciens de tous corps et autres normaliens formés à grands 
frais dans les grandes écoles françaises), dont fort peu, lorsque je leur posais incidemment la 
question, manifestèrent l‟intention de rentrer sagement au pays une fois leurs recherches 
terminées. L‟auteur de ces lignes avoue ne pas avoir été mécontent que la « fuite des 
cerveaux » ait ainsi, comme par inadvertance, sauté aux yeux du ministre. 

[…] Plutôt que de nous écouter parler de Berkeley, la ministre préféra donc jouer devant 
nous un numéro sans doute déjà bien rodé, dans lequel elle présenta la révolte que soulèvent 
les réformes en cours en France comme une sorte de quiproquo. Dans cette lecture des 
événements, une ministre moderne et éclairée, soucieuse seulement du rayonnement de la 
science française, du développement de universités du pays, de la prospérité de celui-ci à 
l‟avenir et du bonheur de ses étudiants actuels et futurs, s‟affronte courageusement à 
l‟autisme incompréhensible d‟universitaires rétrogrades, préoccupés principalement de leurs 
salaires, de leur avancement et de leurs conditions de travail. Pour ma part, je restais étonnée 
de tant d‟audace ou d‟inconscience. Pouvait-on réellement soutenir que nos collègues 
français, ulcérés par vingt-cinq ans de réformes ineptes, se révoltaient par simple plaisir de 
créer toujours plus de chaos dans le lieu même des activités auxquelles ils avaient consacré 
leur vie ? Pouvait-on vraiment insinuer que, de la vision de l‟université et de la recherche que 
développent actuellement des associations ou collectifs comme Sauvons la recherche et 
Sauvons l‟université, il ne se dégageait pas une vision très cohérente de ce que devait être 
l‟université française pour servir au mieux l‟intérêt général ? 

[…] Pendant sa journée à Berkeley, Mme la Ministre ne manquerait certainement pas 
d‟éviter de regarder ce qui s‟étale pourtant à la vue de tous sur ce campus, à savoir que 
(quoiqu‟on en dise parfois dans cette « gauche » française qui critique volontiers chez Valérie 
Pécresse la prétendue imitation d‟un hypothétique « système universitaire américain », qui 
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n‟existe sans doute que dans leur imagination), les universités publiques américaines ne se 
gèrent pas comme se gèrent les banques, les administrations ou les industries dans la plupart 
des pays du monde, mais dans une forme de concertation soigneusement entretenue et, qui, à 
Berkeley, est particulièrement intéressante Ŕ voire exemplaire. La ministre éviterait ainsi une 
nouvelle fois de voir ce qui pourtant crève les yeux de nombre d‟observateurs, tant français 
qu‟étrangers, à savoir que pour réformer une institution aussi complexe que l‟université et 
dynamiser une communauté d‟enseignants et de chercheurs Ŕ afin de leur permettre de 
donner, avec et pour leurs étudiants, le meilleur d‟eux-mêmes Ŕ encore faudrait-il penser à 
demander l‟avis des principaux intéressés sur leur présent, comme sur leur avenir. Mais 
Valérie Pécresse, fermement décidée, comme le prouva le conseil des ministres du 22 avril 
suivant, à faire passer en force en France sa réforme de l‟université, n‟était visiblement pas 
venue pour voir ou entendre cette évidence. » 

La Nouvelle-Zélande était autrefois un petit paradis social-démocrate. Elle est devenue en 
quelques années, dans tous les domaines, une horreur néolibérale. La contribution de Ian 
Vickeridge est, à cet égard, très éclairante. 

« Si vous trouvez que la mort du CNRS est impensable, que la perte du statut de 
fonctionnaire des chercheurs et enseignant-chercheurs est impensable, que le licenciement 
économique de chercheurs publiant bien mais n‟ayant pas assez de contrats de type ANR 
pour justifier leur salaire est impensable, qu‟un conseil de direction d‟un Institut Scientifique 
comportant ZERO chercheurs, ou même ex-chercheurs est impensable, alors je vous rappelle 
que petit à petit, de proche en proche, l‟impensable peut devenir pensable, envisageable, et 
enfin normalisable et faisable. 

[…] En 1995, notre Institut, une société anonyme, n‟a pas réalisé un bénéfice suffisant par 
rapport à l‟investissement fait par l‟actionnaire : le gouvernement. Il manquait 2 millions de 
dollars (car le bénéfice n‟était que de 3 millions, alors que les financiers estimaient que 5 
millions étaient nécessaires ...). Pour augmenter la rentabilité de la société le PDG a décidé de 
virer les 20 chercheurs qui coûtaient le plus cher (seniors ...) et qui n‟attiraient pas assez de 
contrats. Graeme a été licencié économiquement à l‟âge de 60 ans, et est décédé d‟une crise 
cardiaque 2 ans plus tard, après une période de stress intense : l‟impensable était arrivé. 

Depuis mon départ voilà dix ans, les choses ont évolué [...] j‟ai constaté qu‟actuellement le 
Conseil de direction de mon ancien institut (Geological and Nuclear 
Sciences : http://www.gns.cri.nz/who/directors.html) est constitué d‟un avocat (Chairman), 
un économiste, un „research funding strategist‟, un directeur marketing (accessoirement 
président du parti des travaillistes), un autre avocat, un ingénieur civil (anciennement 
Environmental Manager pour BP Oil New Zealand) et un PhD/MBA directeur générique 
(entre autres dans des banques, dans l‟audiovisuel). Ce Conseil de Direction, nommé 
directement par les ministres concernés, a les compétences, on le voit clairement, pour 
donner une direction scientifique stratégique en Géologie et Nucléaire à l‟Institut … sans être 
gêné par des personnes connaissant la recherche en physique nucléaire ou en 
géologie : l‟impensable est arrivé. Personnellement j‟ai eu la chance de pouvoir partir, mais 
bon nombre de mes collègues qui sont restés se plaignent encore gravement, 15 ans après. 
Les dégâts pour la science ont dépassé même mes propres prédictions pessimistes. 

Venant du monde de la recherche, ou l‟honnêteté, l‟intégrité, la réflexion approfondie et le 
respect du point de vue de l‟autre sont privilégiés devant les manœuvres tactiques, fumistes, 
calculatrices et cyniques, nous ne jouons pas dans la cour des grands politiciens. Nous allons 
être bouffés politiquement car nous sommes trop idéalistes, optimistes, et honnêtes pour 
emporter la bataille (et devrons le rester Ŕ ce sont des valeurs sûres à la longue), comme celle 
déjà perdue il y a 4 ans avec Sauvons La Recherche (on a cru à la concertation ….), mais face 
au rouleau compresseur fou devant nous, il est maintenant important au moins de laisser une 
trace, et peut-être même de remporter quelques batailles : j‟adhère entièrement au slogan du 
SNCS : « Nous ne sommes pas des victimes consentantes ». » 

La conclusion de ce livre est à déguster. La France a désormais une université où « toute 
analyse politique du monde et des pratiques universitaires » est gommée. Le pouvoir étant 

http://www.gns.cri.nz/who/directors.html
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d‟abord du discours, il faut analyser avec soin le langage ministériel avec son vocable qui tue 
la République : autonomie, gouvernance, professionnalisation, compétition, classements, 
responsabilité, société de la connaissance, compétences, évaluation, excellence, 
modernisation, innovation. Ces mots ne sont pas neutres : ce sont des chaînes qui vont 
asservir les universitaires et les étudiants pour le seul profit des managers et de la finance. 

Attendons-nous à la fin du contrat social, à la fin de tous les « maillons faibles », à la fin de 
la pensée critique. 

 

 

Lisibilitude et visibilitude 

14 nov. 2009 

 

Le pli a été pris avant le vote de la loi LRU, mais la loi de privatisation de l‟université a 
renforcé la tendance : les universités changent de nom. Au nom de la lisibilité et de la 
visibilité, deux concepts qui font fureur depuis quelques années chez les universitaires qui 
croient que la reconnaissance peut se trouver ailleurs que dans la qualité de leurs cours et de 
leurs travaux scientifiques, et qui pensent surtout que la société va les prendre en 
considération. 

En ces temps de com‟, il faut être vu et il faut être lu. Tous les moyens sont bons pour 
capter l‟attention, en particulier des logos à 100000 euros, conçus par des agences 
spécialisées, que des enfants de huit ans pourraient dessiner pour deux sucres d‟orge. Le 
problème, c‟est que trop de visibilité tue la visibilité. C‟est ce qui différencie principalement 
les films pornographiques des films érotiques : les premiers ne montrent rien parce qu‟ils 
montrent tout, les seconds montrent tout parce qu‟ils donnent moins à voir qu‟ils ne 
suggèrent. 

À l‟ère de l‟internet, il faut qu‟en un clic l‟institution universitaire capte le regard de toute 
la planète (visibilité) en orientant la lecture (lisibilité) de ceux qui surfent. Les Anglais 
n‟utilisent d‟ailleurs pas le verbe surfer mais « to browse » qui, assez étrangement, signifie à 
la fois regarder sans acheter, parcourir (un livre) et brouter, paître. 

Quelques exemples. 

En 1968, l‟Université de droit, économie et gestion de Toulouse s‟appelait Université 
Toulouse 1 Sciences sociales. À l‟ère de Pécresse et de la financiarisation, l‟adjectif 
« sociales » est désormais une pure horreur. Toulouse 1 s‟appelle désormais Université 
Toulouse 1 Capitole. Il est vrai qu‟à l‟inverse des établissements de sciences humaines et de 
sciences dures, situés en périphérie de la ville (l‟Université du Mirail se trouvait à un 
kilomètre d‟AZF et a beaucoup souffert), Toulouse 1 est situé en plein centre ville. Les 
juristes, en France, ont toujours su, autant que faire se pouvait, défendre leurs intérêts. Je me 
pose simplement la question de savoir si, vu de Shanghai (et son classement un tout petit peu 
biaisé), la place du Capitole signifie quoi que ce soit. 

L‟établissement universitaire d‟où est parti le mouvement de Mai 68 s‟appelait Paris 10 
Nanterre. Pour les provinciaux de ma génération, Nanterre c‟était d‟abord un immense 
bidonville à quelques encablures de l‟Arc de Triomphe. Quoi de plus normal qu‟on enseignât 
dans cette université la sociologie et que Cohn-Bendit (à l‟époque « Dany le rouge », comme 
« Rudi Ŕ Dutschke Ŕ le rouge ») étudiât lui-même cette matière. Qu‟en est-il aujourd‟hui ? 
Une sorte de soupe informe, avec un imaginaire qui s‟est déplacé du bidonville aux quartiers 
d‟affaires. Les enseignants de ces facs ne savent d‟ailleurs pas très bien sur quel pied 
danser : dans une même publication scientifique de haut niveau, où chaque mot a été lu, relu, 
corrigé, recorrigé, une chercheuse, qui est référencée deux fois, présente son université de 
deux manières différentes : 
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- Université de Paris Ouest Nanterre la Défence (sic, la Défonce ?) 

- Université de Paris, Ouest Nanterre la Défense 

Le site officiel propose : Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

L‟Université Paris 13, cet ensemble hideux dont Ceaucescu n‟avait pas voulu, s‟appelle 
désormais Université Paris Nord 13. Comment les confrères avaient-ils pu vivre toutes ces 
années sans l‟ajout du mot Nord ? Les observateurs de Shanghai ne pourront plus faire 
semblant de ne pas savoir que Villetaneuse est en banlieue Nord. 

L‟Université Paris 6 (ou VI) s‟appelle Université Pierre et Marie Curie (ou encore UPMC). 
Tant pis pour ceux qui ne sont ni physiciens, ni chimistes. 

Depuis 2004, l‟Université d‟Orléans et l‟Université François-Rabelais de Tours sont 
réunies au sein du PUCVL (Pôles Université Centre Val de Loire). Tant pis pour les 
Universités d‟Angers et de Nantes, autres établissements du Val de Loire. 

À Aix-Marseille, la situation n‟est pas triste. En 1973, suite à des pressions exercées auprès 
du ministère de l‟Éducation nationale, les mandarins, sous la conduite du juriste Charles 
Debbasch (sulfureux conseiller de dictateurs africains, impliqué dans l‟affaire Vasarely au 
cours de laquelle il passa quelques mois en prison), font sécession et créent, malgré 
l'opposition de la majorité des scientifiques, une troisième université : l'Université de 
Provence est amputée de la quasi-totalité du centre de Saint-Jérôme, et les tensions mettront 
des années à se résorber entre les scientifiques marseillais, désormais répartis entre trois 
universités concurrentes : 

- Université de Provence (Aix-Marseille 1) 

- Université de la Méditerranée (Aix-Marseille 2) : médecine, sport et école de journalisme 

- Université Paul Cézanne (droit, Aix Marseille 3) 

Un pôle de recherche et d‟enseignement supérieur est intitulé, à l‟américaine (soyons 
visibles depuis Berkeley), Aix-Marseille Université. 

Au cas où les habitants de Shanghai ne connaîtraient pas bien la géographie française, 
l‟Université de Toulon s‟appelle à présent Université du Sud Toulon-Var (avec un logo à vous 
hacher les boyaux). 

Même souci du détail pour l‟Université de Brest : Université de Bretagne Occidentale 
(Quimper n‟avait pas dû aimer). Ou encore l‟Université de Caen : Université de Caen Basse-
Normandie. Pourquoi pas Caen-Calvados (ça aurait fait plus tonique), Caen étant la 
préfecture de ce département ? 

Bien sûr, l‟Université de Rennes 2 ne pouvait, elle non plus, échapper au souci de 
précision : Université de Haute-Bretagne. Rennes 1 (sciences, médecine, droit) est restée 
modeste. 

L‟Université Nancy 1 (sciences dures) est devenue l‟Université Raymond Poincaré. Ne 
bénéficiant pas d‟une gloire locale mondiale en lettres, Nancy 2 est restée Nancy 2, mais les 
deux établissements se la jouent à l‟américaine sous le sigle Nancy-Université. (En anglais 
argotique, nancy signifie « tapette »). 

Pas de problème pour l‟Université des Antilles et de la Guyane, pour l‟Université de la 
Réunion (malgré son logo prétentieux), pour l‟Université de la Nouvelle-Calédonie, et pour 
l‟Université de la Polynésie française (joli logo). 
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Briançon vu du Michigan 

22 nov. 2009 

 

Je suis tombé récemment sur un article scientifique consacré à la prononciation de 
certaines voyelles dans le français parlé à Briançon. L‟auteur est une universitaire française, 
professeur-assistante à l‟université d‟État du Michigan. 

Même si j'ai effectué de nombreux et fréquents séjours à Briançon, dans le Briançonnais et 
dans le Queyras, et bien qu‟ayant randonné et pédalé jusqu‟à plus soif sur les routes et 
chemins de ces contrées magnifiques, je n‟ai aucune science particulière concernant la 
prononciation de la variété de provençal parlé dans les Hautes-Alpes. J‟ai, en revanche, 
quelques lumières sur l‟histoire de ces montagnes et sur la manière dont on y vit depuis 
quelques siècles. 

Bien que française, la linguiste, qui a, forcément, elle aussi, séjourné dans le Briançonnais, 
nous décrit ces lieux comme un trou perdu (« the middle of nowhere », comme disent les 
anglophones). Les routes qui mènent à cette sous-préfecture, écrit-elle, sont « sinueuses et 
dangereuses ». L‟auteur ajoute que la région est « demeurée isolée de toute influence 
extérieure pendant longtemps, jusqu‟à la Révolution française ». Elle précise par ailleurs que 
l‟éducation obligatoire, à partir de 1880 (l‟époque de Jules Ferry), a contribué à mettre fin à 
cet isolement. 

Nous sommes en présence d‟une vision plutôt fantasmée du Briançonnais et d‟une 
connaissance historique peu rigoureuse de cette province. 

Chacun sait qu‟il est excessivement rare que Briançon ne puisse pas être atteinte en hiver 
et qu‟il n‟y a pas plus d‟accidents automobiles dans ce département qu‟ailleurs. 

Plus généralement, l‟universitaire étatsunienne confond enclavement et isolement. Les 
vallées des montagnes peuvent être enclavées (ce n‟est pas le cas de celle de Briançon), elles 
ne sont jamais isolées. Au contraire : ce sont des lieux de passage importants pour les 
autochtones (sans parler de ceux qui transitent par ces vallées). 

De plus, Briançon et ses environs ne furent pas isolés jusqu‟à la Révolution française, mais 
se trouvèrent dans une situation d‟indépendance. Au XIVe siècle, Humbert II, le dauphin 
viennois, ruiné, décide de vendre ses droits aux cinq mandements de montagnes, dont le 
Queyras et Briançon. Contre 12000 florins, les habitants deviennent « francs et 
bourgeois » : ils sont exemptés de redevances, ils jouissent de la liberté de réunion, peuvent 
élire démocratiquement leurs représentants. Bref, ils mettent un terme à un certain système 
féodal (n'idéalisons pas : ce n'est ni le socialisme, ni la démocratie). Les habitants ont la 
jouissance gratuite de leurs moulins, de leurs fours banaux, ils peuvent creuser des canaux, 
utiliser l‟eau des torrents, chasser. Dès le XVIIe siècle, chaque village dispose d‟une école et 
bénéficie d‟une forme de sécurité sociale car il peut recruter un médecin (payé en partie en 
nature et en partie en argent) qui dispense ses soins gratuitement. 

Pour revenir à cet article scientifique proprement dit, je me demande si nous ne sommes 
pas dans le cas de figure d‟une recherche telle que la rêvent Sarkozy et Pécresse, inspirée par 
les États-Unis. Au nom de la culture du résultat, ce qui compte, c‟est la réalisation d‟un 
produit. Un produit formaté, à partir d‟un moule qui a déjà servi. On part de lieux 
communs : dans les montagnes, les routes sont verglacées et les pauvres gens sont isolés (je 
simplifie), et l‟on bat les sentiers même si l‟on fait fausse route. Peu importe, au contraire, si 
l‟on souscrit à une sorte d‟orthodoxie de l‟erreur. 

Le résultat est attendu, dans les deux acceptions du terme : on en a besoin pour le toujours 
plus des statistiques et pour s‟assurer de ce que l‟on savait déjà. 
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La recherche au mérite ! 

23 nov. 2009 

 

Appartenant au groupe Bolloré, l‟institut de sondages CSA est, tout naturellement, 
indépendant du pouvoir sarkozyste et de la sphère capitalistique. 

Mais même s‟ils sont éventuellement biaisés, traficotés, les sondages peuvent exprimer 
des tendances lourdes. 

Tout récemment, un sondage CSA nous apprenait que 69% des Français (une masse 
considérable) trouvaient normal que la rémunération des chercheurs repose davantage sur le 
mérite. Dans le même temps, 50% des sondés avouaient ne pas s‟intéresser à la recherche 
scientifique. On peut, effectivement, se contreficher de tout et exprimer des opinions 
arrêtées. Estimer, par exemple, à 91%, que la science est utile à la société et qu‟elle inspire 
confiance. 

Le poison libéral/sarkozyste coule désormais à flots dans les veines des Français qui sont, 
selon ce sondage, en pleine confusion des sens : ils aiment les scientifiques, mais le discours 
dominant a réussi Ŕ disons depuis le mammouth à dégraisser du vulgaire Allègre Ŕ à loger 
dans l‟inconscient des Français que les chercheurs sont des privilégiés dans le cocon douillet 
de leur statut et qu‟il faudrait les faire marner davantage dans une insécurité toujours plus 
forte. 

Il est très facile à un chercheur, dans quelque domaine que ce soit, d‟être “ rentable ”, 
d‟être le bon élève de la “ culture du résultat ” telle que la conçoivent Sarkozy ou le Medef. Il 
suffit de réaliser un produit formaté à partir d‟un moule ayant déjà fait ses preuves. Peu 
importe si l‟on se trompe du moment que l‟on gonfle les statistiques et qu‟on trouve ce que 
l‟on savait déjà. 

Je retiendrai pour finir que la leçon morale et politique de ce sondage est que le 
libéralisme en appelle aux instincts les plus vils des personnes : le fric, l‟esbroufe, la 
jouissance immédiate. La recherche scientifique d‟avant sa mainmise par le capitalisme 
financier, c‟était tout sauf cela. 

 

 

Le CNRS, maillot jaune mondial ! 

26 nov. 2009 

 

À peine était-il élu que Sarkozy s‟est attelé à la privatisation de l‟Université et à la 
démolition du CNRS. 

Ce projet (qui n‟était pas le sien mais celui du capitalisme financier, de l‟OMC, de l‟Union 
Européenne, de toutes les institutions qui ont déclaré la guerre à la classe ouvrière et aux 
classes moyennes du monde entier), il s‟était jeté dedans corps et âme, toute affaire cessante 
pour des raisons qui étaient également personnelles. Il n‟a jamais digéré d‟avoir été un élève, 
puis un étudiant, médiocre. 

On a tous en mémoire le discours tristement célèbre où il a insulté la recherche et les 
chercheurs français, en présence d‟un aréopage de ceux-ci. 

La réponse au discours scandaleux de notre kleiner Mann et à sa courageuse acolyte 
Pécresse (cette militante qui essaie désespérément de distribuer des tracts dont personne ne 
veut devant les gares SNCF) vient d‟être donnée par un classement établi par SCImago, une 
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fédération de plusieurs universités espagnoles. À partir de la base de données Scopus (plus de 
16 millions de publications et 150 millions de citations), SCImago a établi un classement qui 
est une véritable claque pour notre Président et sa Pécresse préférée : Le CNRS arrive en tête, 
devant l‟Académie des sciences de Chine, loin devant Harvard. L‟INSERM occupe une fort 
honorable 14e place. Cette excellente nouvelle a fait l‟objet d‟un bref article dans Le Canard 
enchaîné. Les autres médias n‟en ont pas soufflé mot, alors qu‟ils se gargarisent très 
régulièrement du classement de Shanghai (dont les universités étatsuniennes se 
contrefichent). 

Cela n‟empêchera pas Sarkozy de continuer son entreprise de démolition des services et de 
la fonction publique (recherche comprise). Actuellement, le bruit court dans les Écoles 
normales supérieures que l‟agrégation est dans le collimateur. 

On doit s‟attendre à tout de la part d‟une classe dirigeante qui a osé imposer les accidentés 
du travail. 

 

 

La LRU : des ravages sans fin 

01 déc. 2009 

 

Les universitaires, les organisations syndicales (le SGEN-CFDT, au premier chef) qui se 
sont couchés devant Sarkozy et Pécresse lors du passage de la loi LRU n'ont pas compris, ou 
ont fait semblant de ne pas comprendre que le « Processus de Bologne », qui vise à 
privatiser les universités et prolétariser les universitaires par le biais de l'autonomie, n'est 
pas une fin en soi, mais, justement, un processus. 

La classe dirigeante européenne ne s'arrêtera jamais. Elle en voudra toujours plus, et 
elle en obtiendra toujours plus tant que les citoyens concernés feront le dos rond, bêleront 
comme des moutons ou, mieux encore, accompagneront le forfait de leur plein gré. Un tout 
récent rapport de l'EUA (Association européenne des universités) en apporte une preuve 
éclatante.  

« Les universités en Europe ne sont pas suffisamment autonomes, révèle un nouveau 
rapport de l‟EUA. 30/11/2009 

Une nouvelle étude (publiée aujourd‟hui Ŕ 30 novembre) analysant et comparant 
l‟autonomie et la gouvernance des universités de 33 pays européens révèle que ces 
établissements ne sont toujours pas réellement autonomes. 

Alors que de nombreux gouvernements, le secteur de l‟enseignement supérieur et la 
Commission européenne reconnaissent qu‟une autonomie accrue pour les universités est une 
étape essentielle vers la modernisation du secteur au XXIe siècle, le nouveau rapport publié 
par l‟Association Européenne de l‟Université (EUA) montre qu‟en pratique, les autorités 
publiques jouent toujours un rôle central dans la réglementation des systèmes universitaires, 
et, dans de nombreux pays, conservent un contrôle direct sur le secteur. 

Malgré le passage à un système de pilotage « à distance » dans un certain nombre de pays 
en Europe, les universités ne bénéficient souvent pas de réelle autonomie dans des domaines 
essentiels, et en particulier en termes de gestion financière. Alors que les fonds publics dédiés 
[sic] à l‟enseignement tendent à stagner partout en Europe, et que les universités sont 
appelées à explorer de nouvelles voies de financement, l‟EUA est convaincue que ce manque 
d‟autonomie est une réelle menace pour la viabilité et le développement des quelques 5000 
universités d‟Europe. 

L‟étude menée par l‟EUA passe en revue plus de 30 indicateurs différents répartis en 
quatre domaines clés : autonomie organisationnelle (par exemple, structures académiques et 
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administratives, présidence, gouvernance), autonomie académique (définition et structures 
des programmes, nombre et sélection des étudiants), autonomie financière (capacité de lever 
des fonds, de posséder de l‟immobilier, de contracter des prêts), autonomie dans la gestion 
des ressources humaines (capacité de recruter des personnels enseignants et non-
enseignants). 

Les conclusions de l‟étude incluent, entre autres, les éléments suivants : 

Ŕ Flexibilité dans l‟utilisation des financements publics : dans la majorité des systèmes 
universitaires étudiés (26), les financements publics sont accordés sous forme de subventions 
globales de plus en plus basées au moins en partie sur les critères de performance. Dans 
certains pays, cependant, dont la Bulgarie, la Turquie, la Lettonie, la Lituanie et certains états 
fédérés d‟Allemagne, les universités sont toujours confrontées à des budgets extrêmement 
détaillés ne laissant aucune marge de manœuvre et empêchant tout transfert de fonds entre 
les différentes activités des établissements. Souvent, l‟obtention de subventions globales ne 
garantit pas une totale liberté dans l‟utilisation et la répartition des fonds, les transferts 
pouvant être limités ou impossibles entre différents domaines d‟activité. 

Ŕ Les universités ne sont autorisées à posséder légalement les biens immobiliers qu‟ils 
occupent que dans la moitié des systèmes couverts par l‟étude. Cela ne signifie pas pour 
autant que les universités qui sont propriétaires de leurs installations peuvent les vendre sans 
l‟autorisation du ministère. La majorité des systèmes (22) autorisent les universités à 
contracter des emprunts, tout en imposant des limites en termes de montants ou de 
procédures d‟autorisation, notamment en Europe du Nord. Moins d‟un tiers des pays étudiés 
(11) permettent à leurs universités d‟investir en valeurs mobilières. 

Ŕ Dans certains pays, le secteur de l‟enseignement supérieur connaît une plus grande 
flexibilité dans la gestion des ressources humaines ; les personnels sont de plus en plus payés 
et employés directement par les universités elles-mêmes et non plus par les autorités 
publiques. Pourtant, les universités ont clairement moins d‟autonomie dans la gestion des 
coûts salariaux individuels. La plus grande partie des systèmes ont signalé pendant l‟étude de 
nombreuses restrictions, incluant la prescription de fourchettes salariales ou la possibilité de 
déterminer les salaires uniquement pour certaines catégories de personnels. Enfin, dans 
environ la moitié des pays étudiés, l‟ensemble ou la majorité des personnels ont un statut de 
fonctionnaire, ce qui est une forme d‟emploi moins flexible. 

Ŕ Gouvernance : dans la majorité des cas (29), la loi stipule quelle doit être la structure 
des organes décisionnels de l‟université, celle-ci étant impliquée à divers degrés dans les 
décisions concernant le nombre et la qualité de leurs membres. Les membres dits « externes 
» (non issus de l‟université) sont de plus en plus associés aux structures de gouvernance des 
universités. Leur sélection est contrôlée soit par l‟université, soit par les autorités publiques ; 
il existe dans certains pays une procédure mixte. Ces membres externes sont associés à divers 
degrés à la gouvernance de l‟université Ŕ ils peuvent être pleinement intégrés aux décisions 
stratégiques comme simplement cantonnés à un rôle purement consultatif. 

Ŕ Direction de l‟université : les modalités en sont généralement définies, ou fortement 
encadrées, par la loi. Le mandat du président de l‟université (également appelé recteur ou 
chancelier) est stipulé par la loi dans deux tiers des pays couverts par l‟étude (24). Un même 
nombre de pays définit dans la loi les qualifications requises à l‟exercice de cette fonction. 
L‟émergence, dans certains pays d‟Europe de l‟ouest, de « présidents-manager » 
s‟accompagne d‟une plus grande autonomie en termes de management et conception de la 
gouvernance de l‟université. 

Thomas Estermann, auteur du rapport, précise : « Ce rapport souligne l‟inadéquation 
entre l‟accord général qui existe entre les parties prenantes autour de l‟importance de 
l‟autonomie pour les universités, et la mise en place, dans la pratique, de celle-ci. Si les 
universités ne sont pas libres d‟agir dans l‟intérêt de leurs étudiants et de leurs personnels, 
particulièrement en ce qui concerne les questions de gestion financière, alors les autres « 
dimensions » de l‟autonomie ne sont que théoriques. » 
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Ce rapport de l‟EUA formera la base d‟un nouveau projet d‟une durée de deux ans visant à 
développer un « tableau de bord » permettant d‟évaluer l‟autonomie des universités (au 
niveau national) en Europe (« Autonomy Scorecard »). Ce tableau de bord sera un outil 
majeur tant au niveau national qu‟au niveau institutionnel, qui servira de référence aux 
gouvernements souhaitant évaluer les progrès de leurs réformes par rapport aux autres 
systèmes, permettant également aux universités de prendre conscience des écarts qui 
existent en Europe. Le lancement de l‟« Autonomy Scorecard » [soyons snob et British : en 
bon français, pour les golfeurs, une scorecard est une carte de parcours ; le vocabulaire 
sportif, celui de la compet‟ n‟est jamais neutre !] aura lieu à la fin du projet en 2011. » 


