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23 septembre 2014 
 
 

Position de la Commission Formation et Insertion professionnelle de la CPU  
relative au rapport d’étape sur la stratégie nationale de l’enseignement supérieur 

 
 
 
La commission formation et insertion professionnelle de la CPU a lu avec intérêt le rapport d’étape 
sur la stratégie nationale de l’enseignement supérieur (STRANES).  
 
La commission formation et insertion professionnelle de la CPU partage un certain nombre de ses 
préconisations, en particulier : 

 le renforcement de l’orientation entre les lycées et l’enseignement supérieur ; 

 la transformation de la pédagogie en mettant l’innovation et le numérique au cœur de 
l’apprentissage ; 

 la nécessité d’un développement de la formation tout au long de la vie (FTLV) ; 

 le soutien au développement de l’emploi des docteurs dans l’entreprise et les 
administrations ; 

 le soutien nécessaire aux formations en lien avec les défis sociétaux ; 

 l’internationalisation de notre offre de formation ; 

 la nécessité de relancer les IDEFI. 
 
Toutefois, la commission formation et insertion professionnelle de la CPU souhaite faire part de 
ses observations sur certains points. 
 
1. La dimension territoriale de l’enseignement supérieur ne nous semble pas suffisamment prise 
en compte dans le rapport. 
En effet, la question du partage des responsabilités sur le territoire entre les différents acteurs, en 
particulier publics : lycées, universités, écoles, grands établissements, nous semble essentielle 
pour favoriser à la fois des parcours d’orientation réussis, l’élévation de l’accès aux diplômes de 
l’enseignement supérieur, mais également pour le développement de la formation tout au long de 
la vie, avec pour objectif principal l’élévation générale du niveau d’études de la population et de 
qualification au service d’une meilleure insertion et d'une sécurisation des parcours professionnels. 
Ces questions sont particulièrement sensibles dans le contexte de la reforme territoriale et de ses 
impacts sur l’organisation du paysage de l’enseignement supérieur. 
Par ailleurs, pour certaines universités présentes sur des territoires éloignés de leur siège, outre 
les problèmes de surcoût qui se posent, la question du lien nécessaire entre formation et 
recherche, fondement même de l’université, est essentielle pour le maintien d’une exigence 
universitaire des formations. 
Enfin, la question importante du logement étudiant en lien avec la question de l’organisation 
territoriale de l’ESR doit mettre l’université ou le regroupement universitaire au cœur de la réflexion 
et du système de décision en lien avec tous les acteurs impliqués en particulier les CROUS. 
 
2. Si la commission formation et insertion professionnelle de la CPU reconnaît que l’objectif d’une 
augmentation du nombre de diplômés de l’enseignement supérieur ne peut reposer uniquement 
sur l'augmentation du nombre de titulaires de Bac professionnel (comme c’est le cas aujourd’hui) 
et qu’il faut décliner les objectifs en matière de nombre de bacheliers par type de Bac, elle ne peut 
se satisfaire des préconisations en matière d’entrée en Licence. 
Ce ne peut pas être aux seules universités d’assumer la réduction des inégalités accumulées dans 
les cycles précédents. 
Pour améliorer efficacement le fonctionnement de notre système post-bac, la commission 
formation et insertion professionnelle de la CPU rappelle d’une part, l’enjeu de formation des 
enseignants du second degré dans les ESPE à la connaissance des différentes filières de 
formation post-bac et des dispositifs d’orientation. D’autre part, la commission formation et 
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insertion professionnelle de la CPU juge nécessaire de limiter l’accès de droit à l’entrée directe 
après le Bac en Licence en fonction de prérequis explicites définis pour chaque mention de licence 
générale au niveau national. Pour certaines catégories de candidats à une licence, la commission 
formation et insertion professionnelle de la CPU préconise l’ouverture d’une possibilité d’entrée 
uniquement sur dossier ou, le cas échéant d’accueil, de droit, dans des filières de préparation à 
l’entrée dans l’enseignement supérieur, dont certaines préparant à l’entrée en Licence, DUT ou 
CPGE (qui pourraient être proposées par les universités) et d’autres préparant à l’entrée en STS. 
Ces nouvelles formations ne devraient pas constituer un coût supplémentaire puisqu’elles 
favoriseraient la réussite des étudiants plutôt qu’une orientation par défaut ou vers l’échec comme 
c’est le cas actuellement. Elle n’empêche pas non plus les bacheliers qui en font le choix, de 
poursuivre dans le supérieur, et leur permet de trouver une formation adaptée à leur projet et à 
leur profil. 
De façon plus générale, au nom de la lisibilité de toutes les formations du supérieur, celles-ci 
devraient obligatoirement afficher leurs prérequis, assortie de la présentation des dispositifs 
permettant, lorsqu'ils ne sont pas validés, de s'y préparer. 
 
3. La CPU a toujours considéré acceptable la suppression de la sélection à l’entrée en M2  à 
condition d’être remplacée par une sélection, dont les modalités peuvent être discutées, à l’entrée 
en M1.  
Si un raisonnement sur les flux entre la Licence et le Master peut s’entendre à l’échelle nationale, il 
perd toute pertinence à l’échelle locale où les capacités d’accueil dans chaque Master sont 
contraintes. De même selon les filières, le fait que le M1 ou le M2 soit un prérequis pour l’obtention 
de titre permettant l’accès à des professions règlementées brouille l’analyse des flux. 
Par ailleurs, l'idée que l’obtention de la Licence serait déjà une forme de sélection pour la 
poursuite d'études, n’est pas non plus recevable. 
Tout d'abord, il faut rappeler la double finalité d'insertion professionnelle et de poursuite d'études 
de la Licence. L’obtention de la Licence doit donc être considérée comme la garantie de l’obtention 
d’un niveau nécessaire pour une possibilité d’insertion professionnelle immédiate. En revanche, 
elle ne peut être considérée comme un niveau suffisant pour une poursuite d’études réussie dans 
tous les masters de l’établissement du même domaine. 
Ensuite, compte tenu du caractère spécialisé des masters en regard du caractère généraliste des 
licences, assorti de la compensation entre les matières, l'obtention de la Licence ne peut garantir 
la validation des prérequis pour l'entrée dans un master particulier. De plus, le caractère 
professionnalisant de nombreux masters nécessite une véritable réflexion sur le projet 
professionnel de l’étudiant. 
 
4. En ce qui concerne tous les objectifs chiffrés en matière de diplômés par niveau ou en VAE, il 
est nécessaire de les affiner et les assortir de préconisations précises en matière de moyens 
nouveaux et de s’assurer de la capacité de chaque territoire à les supporter. 
 
5. Les vertus de l’apprentissage et de l’alternance dans le supérieur devraient être davantage 
mises en valeur.  
En particulier, il est important de rappeler que l’apprentissage dans le supérieur est une vitrine 
pour l’alternance à tous les niveaux car il ne rime pas avec remédiation mais au contraire avec 
parcours de réussite et transition réussie vers l'emploi. C’est aussi un formidable levier de 
transformation des pratiques pédagogiques dans nos établissements qui peut servir de modèle 
pour d’autres niveaux de formation. De même, l’alternance est également un outil de 
transformation de l’entreprise qui conduit celle-ci à se penser en organisation formatrice et à se 
rapprocher pour les plus petites d’entre elles de la recherche et des chercheurs.  
Il est donc impératif que les moyens publics soient mobilisés autant que nécessaire pour soutenir 
la formation par l’alternance à tous les niveaux de formation. 
 
6. En matière de formation, le travail engagé depuis plusieurs années autour des compétences 
professionnelles des étudiants doit être non seulement poursuivi mais soutenu de façon plus forte, 
notamment en renforçant la CNCP afin qu’elle puisse mener ses missions dans les meilleures 
conditions. Le CNEFOP et les CREFOP doivent aussi s'emparer de ces questions. 
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7. Face à l’importance prise par le numérique, la question de l'accès et de la confidentialité des 
données relatives aux étudiants constituent une sujet majeur. Elle rejoint dans son importance 
celle de la propriété intellectuelle sur les contenus.  
 
8. Enfin, la question de l’accueil des étudiants étrangers en articulation avec la stratégie 
d’internationalisation de l’enseignement supérieur français mériterait d’être précisée.  
L’État est-il en situation de définir des priorités en termes de pays cibles ou bien encore en termes 
de niveaux de formation ? Faut-il privilégier un type de mobilité : encadrée ou individuelle ? Faut-il 
renforcer les dispositifs de mobilité sortante ? Faut-il prévoir des droits d’inscription spécifiques 
garants d’une attractivité renforcée et qualitative ? Sur la qualité de l’accueil, quel doit être le rôle 
nouveau des regroupements territoriaux, des services de l’État (Préfecture), des CROUS, de 
Campus France…  
Pour la CPU, ces questions doivent être traitées dans une logique d’articulation construite entre 
stratégie d’établissement et stratégie nationale dans le cadre des contrats quinquennaux pouvant 
associer d’autres ministères concernés comme le MAE par exemple. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


