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Nous avons voulu en 2007 redonner confiance à nos universités et fixer dans les grands 
objectifs de notre pays celui d’avoir un enseignement supérieur et une recherche parmi 
les meilleurs au monde. Avec la loi sur l’autonomie des universités et le plan Campus 
portés avec courage et détermination par Valérie Pécresse, avec les investissements 
d’avenir, avec l’accroissement sans précédent des moyens financiers des établissements, 
avec l’augmentation des bourses aux étudiants, nous en prenions résolument le chemin. 
 
Aujourd’hui, l’enseignement supérieur et la recherche sont ignorés par le gouvernement, 
si ce n’est méprisés. Après la baisse des dotations à la recherche, l’annonce d’un 
effondrement des crédits des contrats de plan État-région, les établissements 
d’enseignement supérieur, qui connaissaient traditionnellement en décembre le 
montant des subventions annuelles de l’État, vont recevoir avec quatre mois de retard 
cette information pour l’année 2015 ! Et elles apprennent déjà le mode de répartition 
décidé par le gouvernement : les universités et les écoles d’ingénieurs bien gérées, celles 
qui ont fait des économies pour réaliser des travaux ou lancer de nouveaux laboratoires 
de recherche, seront sévèrement sanctionnées*.  
 
Faute pour la ministre d’avoir obtenu le respect de la promesse de François Hollande de 
sanctuariser le budget des universités, les subventions seront donc prélevées sur les 
économies des 35 établissements les mieux gérés pour boucler le budget des autres 
universités. Cette politique constitue une remise en cause absolue de l’autonomie. Elle 
lasse les universitaires, les présidents et directeurs responsables. Elle sape la confiance. 
Elle est totalement indigne de notre pays. 
 
La place de la France dans le monde, son excellence, passent par une politique 
d’enseignement supérieur et de recherche vraiment ambitieuse. Nous la proposerons 
dans le projet de rupture et de progrès que nous préparons pour l’alternance. 
 
 
 
 
 
 
* 24 millions en moins à l’université d’Artois - 8,7 millions en moins à l’université de 
Lille-II - 7,6 millions en moins à l’université de Paris-II -  6, 6 millions en moins à 
l’université de Grenoble-II – 3,6 millions en moins aux écoles d’ingénieurs de Toulouse - 
3 millions en moins à l’université de Lyon-III  - 2,7 millions en moins à l’école centrale de 
Nantes - 2 millions en moins à l’université technologique de Compiègne - 1,1 million en 
moins à l’école d’ingénieurs de Brest….  
 


