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Amendements Projet Loi 
ESR - Détail  

      UNION NATIONALE  
      DES PRESIDENTS  D’IUT 

 

Projet de loi déposé Proposition d’amendement Argumentation 

Article 18 
L’article L. 612-3 est ainsi modifié : 

1° Le troisième alinéa est complété par 

une phrase ainsi rédigée : « En 

tenant compte de la spécialité du 

diplôme préparé et des demandes 

enregistrées dans le cadre de la 

procédure de préinscription mentionnée 

au 

deuxième alinéa, le recteur d’académie, 

chancelier des universités, peut 

prévoir, pour l’accès aux sections de 

techniciens supérieurs et aux instituts 

universitaires de technologie, 

respectivement un pourcentage minimal 

de 

bacheliers professionnels et un 

pourcentage minimal de bacheliers 

technologiques, ainsi que des critères 

appropriés de vérification de leurs 

aptitudes. » ; 

2° Le quatrième alinéa est complété par 

une phrase ainsi rédigée : 

« Chaque lycée disposant d’au moins une 

formation d’enseignement 

supérieur conclut une convention avec un 

ou plusieurs établissements 

publics à caractère scientifique, culturel 

et professionnel de son choix dans 

son académie afin de prévoir des 

rapprochements dans les domaines 

pédagogique et de la recherche et de 

faciliter les parcours de formation des 

étudiants. » 

Article 18 
L’article L. 612-3 est ainsi modifié : 

1° Le troisième alinéa est complété par 

une phrase ainsi rédigée : « En tenant 
compte de la spécialité du diplôme 
préparé et des demandes enregistrées 
dans le cadre de la procédure de 
préinscription mentionnée au deuxième 
alinéa, le recteur d’académie, chancelier 
des universités, peut prévoir, pour 
l’accès aux sections de techniciens 
supérieurs un pourcentage minimal de 
bacheliers professionnels ainsi que des 
critères appropriés de vérification de 
leurs aptitudes. L’accès aux instituts 
universitaires de technologie des 
titulaires d’un baccalauréat 
technologique fait l’objet d’une 
proposition élaborée par le conseil de 
l’institut, concertée avec le recteur et 
inscrite dans le contrat d’objectifs et de 
moyens IUT-Université intégré au 
contrat entre l’établissement et l’État. » 

2° Le quatrième alinéa est complété par 

une phrase ainsi rédigée : 

« Chaque lycée disposant d’au moins une 

formation d’enseignement 

supérieur conclut une convention avec un 

ou plusieurs établissements 

publics à caractère scientifique, culturel 

et professionnel de son choix dans 

son académie afin de prévoir des 

rapprochements dans les domaines 

pédagogique et de la recherche et de 

faciliter les parcours de formation des 

étudiants. » 

Préserver la diversité des publics 

accueillis, favoriser l’accueil et la réussite 

des bacheliers technologiques est la 

préoccupation des équipes pédagogiques 

d’IUT. Ainsi, l’ensemble du réseau IUT est 

tout entier mobilisé sur l’évolution des 

Programmes pédagogiques nationaux des 

DUT pour les adapter aux nouveaux 

bacheliers de 2013. Chaque IUT doit être 
responsabilisé sur l’accueil des différents 
publics, et notamment des bacheliers 
technologiques, et sur leur réussite. 

Cette responsabilité doit pouvoir 
s’exercer dans un dialogue avec les 
recteurs d’académie et dans le cadre 
d’une régulation nationale des objectifs 
et des moyens des IUT. A l’inverse d’une 

injonction de quota inapplicable dans les 

faits, telle est la proposition que nous 

faisons depuis le mois de septembre 

2012.  

 

Cette méthode est fondée sur les 

éléments suivants : 

• Inscrire dans le Contrat 
d’Objectifs et de Moyens 
intégré au contrat de 
l’université les cibles d’accueil 
de bacheliers technologiques 

dans chacun des DUT de l’IUT. 

Ces cibles sont arrêtées par le 

conseil de l’IUT en tenant 

compte du contexte de 

candidatures pour chaque DUT, 

elles sont partagées avec 

l’université et l’académie. 

• Organiser l’admission sur 
l’application Admission Post Bac 
en groupes de baccalauréat en 

différenciant notamment les 

séries générales et les séries 

technologiques adaptées à 

chacun des DUT. Ainsi, le 

recrutement pourra être 

optimisé selon l’origine des 

bacheliers. Un bachelier refusant 
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une admission sera remplacé par 

un bachelier de la même voie au 

lycée. 

• Evaluer la pratique de chaque 
IUT par l’analyse du COM et des 
données APB. La CCN IUT peut 

assurer cette évaluation 

annuelle sur la base 

d’indicateurs déjà définis et mis 

en œuvre dans certains IUT. 

 

Ce processus permet de répondre à 
l’ambition de favoriser le recrutement 
des bacheliers technologiques en IUT en 
le contextualisant selon les viviers de 
candidats par spécialité de DUT et par 
région. Elle permet aussi de travailler en 
partenariat avec les rectorats et les 
lycées sur l’indispensable évolution du 
vivier de candidats bacheliers 
technologiques dans les IUT.  

 Article 32 bis 
L’article L. 713-9 du même code est ainsi 

modifié : un alinéa est ajouté après le 

troisième alinéa : 

« Le dialogue de gestion établi à l’article 

L713-1 fait l’objet d’un contrat d’objectifs 

et de moyens conclu entre l’institut ou 

l’école et l’université et intégré au contrat 

de l’établissement. »  

Plusieurs textes règlementaires 

largement négociés avec la Conférence 

des Présidents d’Universités (CPU) 

explicitent les modalités de l’autonomie 

de gestion dans le cadre LRU. Ces 
circulaires (Circulaires 2009-1008 du 20-

03-2009 et 2010-0714  du 19 octobre 

2010) ne sont pas toujours appliquées 
sur le terrain. Un tiers des IUT ne 

bénéficient pas d’un Budget Propre 
Intégré de niveau 2 permettant à leur 

directeur d’exercer la responsabilité 

d’ordonnateur secondaire de droit 

exprimée dans l’article L713-9 du code de 

l’éducation. Plus des 2/3 des IUT ne 

bénéficient pas d’un Contrat d’Objectifs 
et de Moyens (COM) qui garantit la 

capacité des IUT à réaliser leur mission 

sur tous les territoires avec une égale 

qualité. Ce sont les compétences des 
diplômés et l’égalité territoriale qui sont 
affectées et avec elles la capacité de nos 

entreprises à recruter des personnels 

qualifiés et à innover. 

 Article 37 bis 
L’article L. 719-5 du même code est ainsi 

modifié : une phrase ainsi rédigée 

complète le premier alinéa : 

« Le budget propre intégré des instituts 

et écoles est intégralement placé sur une 

unité budgétaire unique au niveau 2 de 

l’architecture budgétaire de 

l’établissement de façon à ce que 

s’exercent naturellement les prérogatives 

relatives à leur gestion financière 

précisées dans l’article L 713-9.»  

 


