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REMARQUES de la CONFERENCE des GRANDES ECOLES 

Aux 121 propositions du Comité de Pilotage  

des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche  

 

La Conférence des Grandes Ecoles a pris connaissance des 121 propositions des Assises  de 

l’enseignement supérieur et la recherche. 

Elle fonde l’analyse et les recommandations qui suivent sur quelques principes qui lui semblent devoir 

constituer le fil d’Ariane de toute modification du dispositif actuel. 

Généralités  

L’expression des 121 propositions était un moment fort de la consultation nationale. Entre le moment de 

cette expression et la version finale de rédaction du rapport, il nous a semblé nécessaire d’exprimer une 

opinion au Comité de Pilotage. Nous espérons que certains de ces é léments pourront être pris en 

compte dans la rédaction du rapport final. 

D’une manière générale, nous saluons le large spectre des propositions, qui était attendu , ainsi que  le 

caractère souvent très concret. Nous saluons la volonté de considérer  la pluralité des missions des 

universitaires dans l’évaluation, et la volonté de mieux adapter l’évaluation à la diversité des objets 

évalués ; ces deux points peuvent avoir un effet considérable sur les comportements et les 

performances. 

En revanche, nous regrettons que quelques sujets soient restés tabous, alors que ce rapport voulait être 

très large.  

Les trois grands sujets exclus de ces propositions nous semblent : 

- l’absence de débat sur le choix, par les universités, des étudiants les plus adaptés aux 

différentes filières ; 

- la question des moyens financiers, au moment où la France est en train de décrocher sur la 

scène internationale ; 

- la responsabilisation des diplômés au regard du coût de leur formation. 

 

Nous y reviendrons en conclusion. 
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La qualité de la formation donnée aux étudiants semble ne soulever aucune difficulté car aucune 

proposition ne vise à la renforcer. Il nous semble pourtant que la maîtrise des connaissances, 

l’acquisition de compétences et la construction d’une insertion professionnelle doivent être élevées au 

rang de préoccupation majeure. Cela transparait notamment par l’angle retenu dans les démarches 

d’évaluation des missions des établissements et des personnels.   

Nous avons remarqué par ailleurs une faible présence des milieux socio-économiques dans ces Assises, 

ce qui nous a amenés à nous exprimer un peu plus que normalement sur des sujets liés à l'interface avec 

les entreprises, que par construction nous fréquentons beaucoup.  

Plus précisément : 

- Les mesures de simplification de l’organisation de l’ESR doivent être pensées en fonction 

d’objectifs et d’ambitions clairement affichés dans une dynamique, un référentiel et un champ 

de concurrence internationaux : le dispositif français souffre d’insuffisances, maintes  fois 

soulignées durant les dernières années, en termes de financement et de présence compétitive 

sur la scène internationale ; or force est de constater que la référence et le « benchmark » 

international sont quasiment absents des réflexions de l’atelier 3 et le risque est réel qu’une 

approche purement franco-française des questions posées ne conduise à des propositions 

totalement orthogonales aux évolutions des grandes universités mondiales auxquelles il est 

souvent fait référence (Caltech, MIT, Harvard, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne…). Il ne 

s’agit pas de copier des modèles (anglo-saxons, asiatiques…) non adaptés à la culture française et 

européenne, mais de fournir à notre dispositif, dans le respect de sa culture et de ses 

spécificités, les moyens de faire face à la concurrence internationale  : souplesse, réactivité, 

capacité d’adaptation, attractivité, préservation d’une liberté académique au service d’une 

ambition collective…  

 

- La question de la gouvernance nationale et territoriale ne peut être découplée de celle du 

financement du dispositif ESR au travers de nouveaux modèles financiers : le diagnostic sur la 

situation financière de l’Enseignement Supérieur est en effet unanime car l’autonomie financière 

dans sa forme actuelle débouche sur l’utilisation de la masse salariale comme variable 

d’ajustement budgétaire. La situation est critique et le système issu de la L.R.U avec les 

compétences élargies doit être réformé. Aucune des propositions ne prend en compte cette 

dimension financière alors que certaines mesures ont un coût conséquent, qu’il s’agisse du 

développement d’initiatives transfrontalières, de co-diplomation entre institutions universitaires 

françaises et étrangères ou d’outils (formation, décharges horaires…) d’accompagnement des 

représentants élus (personnels et étudiants) dans les conseils (P 90).  
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- La volonté affichée d’implication des établissements universitaires dans la dynamique des 

écosystèmes de l’innovation et du développement économique nécessite un respect et une 

reconnaissance mutuelle entre deux mondes : celui de la sphère académique dont les missions 

et les constantes de temps, celles des savoirs, de la connaissance et de la pensée, doivent être 

respectées en dehors de tout asservissement utilitariste ; celui de la sphère économique, dont 

les impératifs de production et de rentabilité ainsi que les constantes de temps de la compétition 

économique constituent les spécificités fortes. De ce point de vue, les personnalités extérieures 

membres du Conseil d’administration doivent jouer pleinement leur rôle sur l’ensemble des 

missions et responsabilités dévolues à ce conseil et notamment l’élection du président de 

l’université (cf. proposition 92). 

 

- La diversité des établissements de l’ESR français (en termes de statuts, de taille, de tutelle, 

d’organisation…) constitue une richesse et une originalité dont il s’agit certes de favoriser les 

synergies et les coopérations, notamment entre Universités et Grandes Ecoles, mais en évitant 

les logiques purement administratives dominées par le « large is beautiful » et le modèle unique.  

- Les évolutions proposées doivent permettre à l’institution universitaire de rester dans la 

bataille des idées et aux personnels notamment enseignants et enseignants chercheurs de 

conserver une « liberté académique » affranchie des intérêts particuliers et corporatistes, pour 

être mise au service de la recherche fondamentale, de l’innovation  et de la créativité : une 

organisation trop lourde et faite de pesanteurs administratives et de procédures ne pourrait 

qu’avoir des effets sclérosants et paralysants peu propices aux idées nouvelles et à la créativité 

individuelle.  

 

- Le système français de l’ESR a subi durant les dix dernières années une formidable 

complexification au travers d’une multiplication des nouvelles structures, dont la principale 

motivation était l’augmentation des synergies entre tous les acteurs de l’enseignemen t 

supérieur et de la recherche (universités, grandes écoles, organismes de recherche, milieux 

économiques, collectivités territoriales) au service d’une meilleure performance globale et 

attractivité du dispositif. Si certains de ces nouveaux outils ont fai t leurs preuves ou sont 

prometteurs (la plupart des pôles de compétitivité, certains labex et équipex en cours de 

montage…), d’autres (PRES, IRT, SATT…) posent question et ne répondent pas totalement aux 

ambitions affichées notamment parce que les réponses ne peuvent être identiques sur tout le 

territoire et pour toutes les thématiques : la taille des nouveaux ensembles ainsi créés, leur 

structuration administrative lourde (exp : EPCS), la faible reconnaissance de spécificités et de 

cultures différentes, d’entités de petite taille, la faible prise en considération de la spécificité des 

sites universitaires, une logique de structure plus que de projets partagés …  constituent les 

principaux facteurs d’échec. La simplification du dispositif ESR et du «millefeuilles » est donc un 

objectif à rechercher, mais avant tout dans un objectif d’efficacité. 



Remarques de la CGE à  l’issue de la publication des 121 propositions i ssues des assises de l’enseignement supérieur et de la 

recherche.  Page 4 

Conclusion : 

Si de nombreuses propositions nous semblent aller dans le bon sens, au moment où la traduction 

législative des Assises viendrait tracer le cadre de l’ambition de la France dans l’ESR pour les cinq 

prochaines années, il nous semble nécessaire de dessiner des ambitions plus hautes comme détaillé dans 

le document produit par la CGE en février 2012 à destination des candidats à l’élection présidentielle  :  

- dans le cas d’une loi de programmation sur 10 ans, dessiner une ambition nationale pour 

l’enseignement supérieur qui rattrape le décalage croissant de l’ESR de notre pays avec ses 

grands concurrents, en investissant 0,1% de PIB de plus chaque année dans l’ESR et ce pendant 

10 ans ; l’effort serait réparti à 35% à la charge de la puissance publique, 25% à la charge des 

entreprises, 25% à la charge des étudiants étrangers, et 15% à la charge des diplômés français ; 

- faire réussir tous les étudiants en laissant à chaque filière le droit de choisir ou de ne pas 

choisir ses étudiants, sans avoir fermé les termes de ce débat à l’avance par la loi  ; 

- associer l’établissement au succès de son diplômé , par un retour financier juste et limité vers 

l’établissement;  

- tripler le nombre d’étudiants étrangers formés en France , dans une dynamique autofinancée  et 

pour cela donner aux établissements le droit de fixer les frais de scolarité de leurs étudiants non -

européens ; abolir la loi Toubon pour l’enseignement supérieur ; 

- reconnaître la contribution à la mission de service public d’enseignement supérieur et de 

recherche rendue par les secteurs associatif et consulaire non lucratifs ; 

- enfin mobiliser tout le dispositif universitaire pour soulager le fléau national que constitue la 

sortie du système éducatif sans aucun diplôme de 150 000 jeunes chaque année. 

Pour la CGE, c’est en autorisant ce niveau de propositions que les Assises auront eu leur plein effet.  


