
 
 

 

 

Fonds de roulement : une mesure inique et contreproductive 

 

 

La répartition des moyens alloués aux établissements d’enseignements supérieurs et de 

recherche en 2015 a été présentée aux membres du CNESER, lundi 27 avril 2015. 

Il est inacceptable que les grandes écoles d’ingénieurs et les universités n’aient connaissance 

que fin avril 2015 des moyens que leur attribuera l’Etat pour remplir leurs missions de 

service public et répondre en termes de formation, de recherche et d’innovation aux 

attentes d’un développement sociétal durable de la nation. 

 

La CDEFI a de nombreuses fois dénoncé cette méthode, prétendument solidaire, consistant 

à mobiliser 100 millions d’euros sur l’épargne d’une quarantaine d’établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche, dont 23,5 millions uniquement pour 22 grandes 

écoles d’ingénieurs, épargne appelée de manière technocratique « fonds de roulement ». 

Nos établissements sont accusés de thésauriser, de laisser dormir l’argent public. Qu’y a-t-il 

de scandaleux à ce que nos établissements aient une épargne de 1,5 milliards d’euros en 

regard d’une dotation annuelle de 12 milliards d’euros ? Cela correspond à une épargne de 

6 500 euros pour un ménage dont le revenu annuel serait de 50 000 euros. 

 

Cette décision est totalement inacceptable pour nos établissements, qui voient leurs 

remarquables efforts de gestion sanctionnés par une politique profondément injuste. 

L’épargne de nos établissements relève pour nombre d’entre eux d’une stratégie de collecte 

de fonds propres, notamment à travers des activités de recherche contractuelle, de 

formation continue ou d’élargissement de leurs offres de formation sur un marché 

concurrentiel, comme cela leur est demandé dans les indicateurs de performance mis en 

place par l’Etat lui-même. De plus, le gouvernement puise dans une épargne qui ne lui 

appartient que pour partie et fait ainsi payer aux collectivités territoriales et aux entreprises 

un double impôt. 

 

Il s’agit donc d’une mesure qui aura un impact considérable dans le fonctionnement même 

des établissements. Nous tenons à rappeler que les grandes écoles d’ingénieurs sont un 

élément essentiel du développement du tissu économique territorial et national. Or cette 

mesure inique, dans un contexte financier déjà difficile, hypothèque le développement de 

notre pays en matière technologique, alors que cet enjeu est aujourd’hui crucial.  

 

Enfin, toutes les études les plus fiables montrent que les budgets des grandes écoles 

d’ingénieurs sous tutelle du MENESR, comme celui des universités, sont très en deçà de 

leurs homologues européennes ou internationales. Nous sommes conscients que l’exercice 

budgétaire est difficile. Mais quelle est l’ambition de notre gouvernement pour 

l’enseignement supérieur et la recherche au regard des défis sociétaux que notre pays doit 



relever ? 

 

 

 

 

A propos de la CDEFI 

Fondée en 1976, la CDEFI (Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs) 

réunit l'ensemble de Directeurs des établissements ou composantes d'établissement, publics 

ou privés, habilités par la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) à délivrer le titre 

d’ingénieur diplômé. Elle a pour principale mission d'étudier tous sujets relatifs au métier et à 

la formation des ingénieurs, ainsi qu'au développement de la recherche et à la valorisation 

de celle‐ci. Elle a de plus, vocation à promouvoir l’Ingénieur de l'Ecole française, dans le 

monde comme en France. Ainsi, la dimension internationale est au cœur de ses 

préoccupations, notamment dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la 

recherche. 
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