
Quand l’université est réformée, tout le monde est concerné ! 
 

L’université et la recherche sont réputées « irréformables ». 

Et pourtant, des réformes, il y en a eu ces dix dernières 

années. Les dernières sont catastrophiques. 

 

Une université à deux vitesses 
« Pôles d’excellence » très bien dotés d’un côté, et tout le reste de l’autre. Dans les 

premiers, des enseignements fondés sur la recherche qui aboutissent à des diplômes de 

qualité, dans les autres des enseignements déconnectés de la recherche, qui seront 

donc de moins bonne qualité, et se limiteront au niveau de la Licence (Bac + 3). 

Conséquences : 

 Mobilité forcée pour les étudiants qui voudront poursuivre leurs études après la 

Licence, et ce sans aucune compensation financière.  

 Des universités moins bien dotées contraintes d’augmenter les frais d’inscription.  

C’est une atteinte grave à la démocratisation de l’enseignement supérieur. 

 

Une recherche affaiblie 
Les critères de la rentabilité à court terme ont conduit l’économie dans un mur. Or, ce 

sont les mêmes critères qui régissent l’affectation des budgets aux universités, la 

reconnaissance des laboratoires, l’évaluation des enseignants-chercheurs (projet de 

nouveau statut), et qui sont imposés sans discernement à la recherche scientifique. De 

ce fait, la recherche en sciences humaines et sociales, dont les retombées ne sont pas 

mesurables à court terme, est directement menacée. L’industrie n’est pourtant pas le 

seul milieu où les innovations sont possibles ; dans le champ du social et dans la 

culture, elles sont même indispensables. 

 

Un système éducatif en voie de liquidation 
La réforme du recrutement des enseignants des écoles, collèges et lycées, prévoit : 

 L’allongement d’une année d’étude pour les futurs professeurs sans financement 

particulier, tout en supprimant l’année de stage rémunéré, obligeant ainsi les 

étudiants à financer une année d’études supplémentaire. 

 Un niveau de connaissances exigibles affaibli, avec des coefficients faibles pour les 

épreuves disciplinaires et des questions sur la base des programmes scolaires. 

Ce projet relève de la même logique comptable et de destruction du service public 

d’enseignement que la réforme des lycées, ou que les regroupements d’établissements : 

les suppressions massives de postes dans l’Education nationale.  

 

L’objectif du train de réformes est clair : 

 faire des économies pour une éducation à moindres frais 

 modifier en profondeur le rapport aux savoirs et à la culture. 

Cela nous concerne, mais cela vous concerne aussi. 

Ne nous laissons pas faire. C’est ensemble que nous pouvons arrêter cette 

logique, et formuler d’autres choix pour l’éducation, et pour la société. 
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