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CONTRIBUTION DU CNOUS A LA STRATEGIE NATIONALE 

D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE 

 

Un enjeu de justice et d’efficacité 

Le système scolaire français est notoirement inéquitable. L’allongement des études a 
valu pour tous, mais en bénéficiant encore plus aux enfants des familles favorisées qu’à 
ceux des milieux populaires. A dossier scolaire équivalent au terme de l’enseignement 
scolaire, les choix d’orientation dans le supérieur diffèrent : les mieux informés et les plus 
aisés s’inscrivent davantage dans les filières favorisant la meilleure insertion sociale et 
professionnelle. L’accès à la mobilité internationale est un autre indicateur important de 
l’inégalité des parcours. Et ces écarts s’observent au-delà de la sphère académique : les 
enfants des familles populaires conservent plus souvent leurs amis du lycée ; les enfants 
de cadre se socialisent plutôt dans l’enseignement supérieur. 

Ces analyses doivent beaucoup aux travaux de l’Observatoire de la vie étudiante, parmi 
diverses institutions et équipes scientifiques. Elles sont précieuses, pour regarder la 
réalité en face et améliorer le pilotage des politiques publiques.  

Ainsi, la massification de l’enseignement supérieur n’a jamais valu démocratisation. Le 
constat pose un problème de justice. Comment peut-on accepter que les chances de 
s’insérer socialement et de s’affirmer professionnellement soient aussi inégalement 
distribuées suivant l’origine sociale ?  

Il pose aussi un problème d’efficacité. Si les circonstances sociales faussent la 
compétition scolaire, qui peut croire en la valeur de notre système méritocratique ? 
D’autant qu’il est connu que la diversité des profils est un atout.  

En outre, l’accueil d’une proportion de plus en plus importante d’une classe d’âge, qui 
n’accédait pas aussi massivement aux études supérieures auparavant, et la 
diversification des populations étudiantes, pose des défis nouveaux, notamment 
d’adaptation des politiques sociales, dont l’évaluation est à mesurer sous l’angle de leur 
capacité à contribuer à la réussite des étudiants. 
 

L’environnement social au service de la réussite pour tous 

L’impact des ressources économiques et culturelles des familles attestent l’inscription du 
système éducatif dans son environnement social. L’école ne s’extrait pas du monde. Les 
parcours en son sein profitent ou souffrent de circonstances extérieures.  

Le Réseau des œuvres universitaires, en tant qu’acteur majeur de la politique en faveur 
de la vie étudiante, copiloté avec les représentants des étudiants, a pour mission de 
contribuer à la réussite de tous, en leur assurant des conditions de vie satisfaisantes au 
cours de leurs études. Il a une mission sociale au cœur de son objet, mais elle n’est pas 
limitative : le réseau a vocation à accompagner globalement les jeunes vers leur 
épanouissement. 

En premier lieu, le dispositif des bourses sur critères sociaux, complété par le Fonds 
national d’aide d’urgence, représente un pilier essentiel. Il compense en partie les 
inégalités économiques. La résolution des difficultés financières des étudiants joue 
naturellement au bénéfice de la réussite de leur parcours de formation. S’il est souhaité, 
un accompagnement social est proposé aux étudiants.  

Au cœur du métier du réseau des Crous, le logement et la restauration représentent 
également des services essentiels à la réalisation de l’ambition républicaine.  

On sait ainsi que les centres villes métropolitains concentrent les ressources 
académiques et les filières les plus prestigieuses. Tandis que les familles populaires 
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résident surtout en périphérie et dans les villes moyennes. L’accès aux études est parfois 
un problème géographique. La distance entre le domicile et le campus peut représenter 
un frein dirimant à la réussite et le logement est le premier poste de dépenses des 
étudiants.  

La restauration universitaire participe à l’amélioration de la qualité et de l’équilibre 
alimentaire des étudiants, en assurant l’accès de tous les étudiants à une offre de 
restauration diversifiée, à un tarif social. Elle contribue ainsi à la qualité de vie des 
étudiants sur les sites. Elle offre également un atout remarquable : elle favorise la 
socialisation entre étudiants et à travers elle, l’apprentissage des codes du métier 
d’étudiant. Avec les nouveaux concepts et les espaces multiservices étudiants, elle crée 
des lieux propices à l’étude et au travail en groupe avec cybercafés, horaires d’ouverture 
étendus en synergie avec les bibliothèques universitaires, etc… 

Bien d’autres leviers sont à manipuler. L’université et le Crous les connaissent, mais les 
emploient insuffisamment. L’accès aux soins, à l’emploi temporaire, à la vie associative, 
aux activités culturelles et sportives, aux ressources documentaires, aux espaces de 
travail personnel ou collectif… sont autant de sujets méritant un investissement accru. 
 

L’action des Crous 

Le parc immobilier des Crous représente près de 170 000 logements destinés aux 
étudiants. En outre, environ 60 000 offres de logements privés leur sont proposées via le 
Réseau des œuvres.  

Les Crous gèrent 640 unités de restauration, qui servent 47 millions de repas aux 
étudiants.  

Ils reçoivent plus d’un million de dossiers sociaux étudiants dont le traitement permet 
l’attribution de près de 650 000 bourses d’enseignement supérieur. Ils attribuent en outre 
environ 21 M€ d’allocations individuelles annuelles aux étudiants ne répondant pas aux 
critères des bourses et plus de 15 M€ d’aides ponctuelles à des étudiants rencontrant 
des difficultés. 

Ils soutiennent l’activité associative et les initiatives culturelles des étudiants. Le dispositif 
culture actions leur permet de subventionner plus d’un millier de projets étudiants. Des 
concours nationaux intéressent des milliers de candidats, dans les domaines de l’écriture 
de nouvelles, de la photo, des arts numériques, de la bande dessinée… 
 

L’étape des politiques de site 

La notion de « vie étudiante » n’est pas nettement définie. Les dispositifs de ce champ 
souffrent du même flou. Leur déploiement est rendu difficile par les contraintes 
budgétaires, d’autant que la « vie étudiante » occupe une place souvent secondaire 
parmi les priorités universitaires. Quand bien même elle le serait, l’accumulation des 
instruments et des acteurs ne dessine pas forcément une stratégie claire. Par exemple, 
l’ouverture d’un lieu culturel est un moyen, mais la fin recherchée n’est pas toujours 
évidente.  

La loi 2013-660 pour l’enseignement supérieur offre des perspectives d’évolution très 
heureuses. Les regroupements des établissements d’enseignement supérieur tels que 
programmés par site accentuent l’intérêt d’affirmer des stratégies territoriales. Des 
schémas de vie étudiante, élaborés en partenariat avec les Crous, sont également à 
concevoir et à mettre en œuvre.  

Le Réseau des œuvres, porteur de nombreux services de vie étudiante, souhaite 
s’investir très activement dans ces démarches. Il espère en particulier contribuer sur 
certains sites à des expérimentations exemplaires et répondre aux attentes de ces 
partenaires. La tradition française manque autant de repères sur les meilleures pratiques, 
que d’évaluation sur leur efficacité. Il apparaît donc très souhaitable d’engager de 
nouveaux essais sur les champs les plus importants : accueil sur le campus, socialisation 
et activités d’épanouissement, prévention sanitaire et sociale, accès à l’emploi… Il 
conviendra de conduire rigoureusement l’évaluation de ces nouveaux dispositifs, au 
regard de la réussite académique des étudiants notamment. 


