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Enseignement supérieur :
questions d’actualité,

questions de fond.
Jean Claude LAFAY

     On nous avait promis l’harmonisation, 
la « lisibilité en interne et à l’extérieur » 
: ces objectifs de la construction de 
l’espace européen de l’enseignement 
supérieur, mis en avant dès 1998 par la 
déclaration de la Sorbonne, et d’ailleurs 
sans cesse réaffirmés depuis, semblaient 
bien lointains ces derniers mois. Pour 
l’honnête homme spectateur des événe-
ments – et peut-être aussi pour les acteurs 
- c’était plutôt l’incertitude, la cacophonie, 
l’illisibilité qui marquaient l’actualité.

Un projet de réforme 
annoncé, reporté, 
démenti
     Le mouvement étudiant de novembre 
et décembre a-t-il été hostile « au LMD », 
simplification abusive du projet global, ou 
bien à ses modalités d’application, ou bien 
encore au projet de loi sur l’autonomie des 
universités ? Qu’en était-il de ce projet, 
lui-même tantôt annoncé, tantôt reporté, 
tantôt démenti par le ministre ?

     Sur ce dernier point comme sur 
d’autres, il était difficile de suivre les inten-
tions de Luc Ferry : le projet de loi devenu 
« de modernisation universitaire » en 
juin 2003 avant d’être reporté, puis remis à 
l’ordre du jour en novembre 2003, annoncé 
par l’Élysée comme n’étant plus d’actua-
lité aux premiers soubresauts dans les 
universités, confirmé par le ministre, puis 
démenti comme n’étant pas au calendrier 
parlementaire, puis reporté, « la réflexion 
restant naturellement ouverte », a brouillé 
les perspectives au lieu de les éclairer. Son 
retrait, en fin de compte, a coïncidé avec le 
reflux du mouvement de protestation, sans 
dissiper toutes les inquiétudes.
     Prenant le contre-pied de toutes ses 
déclarations précédentes, le ministre, 
auditionné le 4 décembre 2003 par la 
commission des affaires culturelles du 
Sénat, a fini en effet par estimer « sou-
haitable d’attendre que le système LMD 
soit expérimenté par l’ensemble des uni-
versités avant d’engager la réforme liée à 
l’adaptation des établissements et à leur 
« autonomie », terme choisi par la confé-

rence des présidents d’université »…s’il 
faut comprendre une expérimentation 
complète, c’est-à-dire non pas seulement 
la mise en place de la première année 
(actuellement une vingtaine d’universités 
sur un peu moins d’une centaine), mais de 
tout le système (objectif européen : 2010, 
avec un objectif intermédiaire en 2005), 
cela donne le temps de réfléchir !
     Mais, en même temps, l’absence 
d’objectifs, d’intentions claires (au-delà 
des déclarations générales), de program-
mation du changement, pèse sur l’avenir 
des études supérieures. L’enseignement 
supérieur français ne forme pas suffisam-
ment d’étudiants, faisant craindre, comme 
ailleurs en Europe et aux États-Unis, mais 
plus qu’ailleurs, un déficit de diplômés 
dans la santé, l’ingénierie, l’éducation et 
l’encadrement en général ; son architecture 
est devenue extraordinairement complexe, 
la complémentarité entre ses multiples 
formations et validations reste incertaine 
et leur évaluation discutable, l’orientation 
à l’entrée dans les études supérieures 
demeure problématique, le tout, pour ne 
rien arranger, dans un contexte de finance-
ment public manifestement défavorable.

L’enseignement
supérieur absent du 
débat sur l’école
     Un certain nombre de syndicats de 
l’enseignement supérieur (SNESUP et 
autres organisations de la FSU, syndi-
cats UNSA des non-enseignants dans 
le supérieur, CGT, UNEF) appellent en 
janvier à des « Assises de l’Université », 
avec un temps fort à la Sorbonne, à Paris, 
les 22 et 23 janvier 2004 ; on peut certes 
y voir le débouché obligé d’une mobilisa-
tion trop vite essoufflée, ou le relais de 
protestations attendues contre l’insuffi-
sance des budgets ; mais, d’autre part, 
l’initiative souligne bien l’absence, dans 
le grand débat sur l’école, de l’enseigne-
ment supérieur et la dénonce : s’il pouvait 
paraître nécessaire, pourtant, d’organiser 
un débat national, c’est bien aujourd’hui, 
20 ans après la loi Savary, après une 
période de quarante années d’augmen-

tation massive du nombre d’étudiants (de 
moins d’un million à plus de deux millions), 
avec la montée en puissance des STS, des 
IUT, des IUFM, des IUP, et de multiples 
formations spécialisées, la croissance 
des baccalauréats technologiques et 
professionnels, dans un paysage qui voit 
les universités (hors IUT) ne plus accueillir 
qu’un peu plus de la moitié des étudiants, 
les ingénieurs se former pour la moitié 
d’entre eux hors de la filière CPGE-gran-
des écoles, les grandes écoles recrutant 
elles-mêmes une part importante de leurs 
étudiants en dehors des CPGE (en pro-
portion inverse, il est vrai, d’une hiérarchie 
bien établie), ces écoles qui se diversifient 
aussi dans la recherche pendant que les 
universités créent en leur sein des écoles 
d’ingénieurs ou de management, et que 
les lycées accueillent, de leur côté, près 
du tiers des étudiants jusqu’à bac +2 (le 
premier cycle traditionnel).
     Nous sommes au moment, surtout, 
où l’harmonisation européenne offre 
une chance de « clarifier une offre jus-
qu’ici éclatée », puisqu’«on ne bâtit une 
cohérence européenne qu’à partir des 
cohérences des systèmes nationaux », et 
qu’en même temps « harmoniser ne signi-
fie pas rentrer tout le monde dans le même 
moule mais rendre les systèmes compa-
tibles » (déclarations de J.-M. Monteil, 
Directeur de l’enseignement supérieur, à 
« Libération », le 18 novembre 2003)… Un 
grand débat sur l’enseignement supérieur 
et son avenir, qui ne concerne pas les seu-
les universités, s’imposait certainement.
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Des inquiétudes
justifiées
     Il n’est pas sérieux de prétendre que 
les étudiants, les professeurs, les respon-
sables de formations n’ont pas compris 
les réformes en cours, et que l’explication 
suffirait à dissiper les malentendus : cette 
rhétorique est désormais usée jusqu’à 
la corde, elle ne peut être entendue que 
comme un refus de débattre et de poser 
clairement les questions, et ne peut à cet 
égard dissiper des inquiétudes qui ne sont 
pas toutes injustifiées.

     Première question : fallait-il prendre 
le risque de superposer la construction 
de l’espace européen de l’enseignement 
supérieur et le projet d’«autonomie des 
universités » ?

     Il n’est pas certain qu’il s’agisse là 
d’une simple maladresse ou d’une confu-
sion de calendrier : de toute évidence, le 
ministère et sa direction de l’enseignement 
supérieur ont cru, de bonne foi – mais c’est 
aussi une conception d’ordre politique –, 
que les universités par elles-mêmes, pour 
peu qu’elles puissent bénéficier de l’auto-
nomie et de la puissance nécessaires, 
assureraient la mise en place générale 
« du LMD » en France, par une sorte de 
convergence spontanée assise sur une 
culture commune de l’université et de la 
recherche.
     Peut-être s’agit-il en premier lieu, pour 
des responsables tous issus de fonctions 
universitaires, d’une confusion, devenue 
récurrente en dépit de la réalité institu-
tionnelle, entre l’État (ou le Ministère), 
l’Université et l’Enseignement supérieur : 
en témoigne le projet de modification de 
l’article L. 123-2 du Code de l’éducation, 
qui devait ajouter aux objectifs du service 
public de l’enseignement supérieur (contri-
bution au développement de la recherche, 
à la croissance régionale et nationale, à la 
réduction des inégalités par l’accès à la 
culture et à la recherche)… la contribution 
« à la construction et au développement 
de l’espace européen de l’enseignement 
supérieur » - confusion manifeste entre la 
fin et les moyens.
     Mais il y a surtout à l’œuvre, dans 
cette démarche irréaliste, l’illusion ou le 
fantasme des bienfaits du libéralisme 
dans un système certes, concurrentiel, 
mais non marchand (puisqu’il s’agit d’un 
« bien public » selon la déclaration de 
Berlin), et cet optimisme n’a même pas 
convaincu la communauté universitaire 
elle-même. C’est pourquoi les partisans 
les plus ardents de l’espace européen se 
sont investis le plus souvent, université par 
université, dans la seule réorganisation 
des parcours internes, donc universitaires, 
et se sont polarisés sur le seul cadrage 
« LMD » : or, ce n’est évidemment qu’un 
élément du projet global, même si l’en-
semble doit permettre en fin de compte 

d’afficher ce cadrage. Le gouvernement, 
pour sa part, a cru suffisant de déclarer, il 
est vrai avec constance jusqu’à l’épisode 
malheureux concernant le titre d’ingénieur-
maître délivré à bac +4 par les IUP, que 
ce cadrage ne remettait pas en cause 
les diplômes intermédiaires (BTS, DUT, 
maîtrise par exemple) : le risque d’une 
sous-évaluation ou d’une dévaluation de 
ces diplômes est pourtant devenu rapide-
ment manifeste, et leur articulation avec 
l’ensemble, comme la complémentarité 
des autres formations (CPGE, grandes 
écoles, IUFM, santé), reste très incertaine. 
L’appétence des IUT pour le bac +3 (à un 
moment donné, même, par le projet d’une 
« licence technologique », refusé par le 
ministre) ne se comprend pas autrement.

Du bon usage des ECTS
     La souplesse des « ECTS » pouvait 
être sans doute une réponse à cette diffi-
culté, c’est ce que suggérait par exemple 
la circulaire du 3 septembre 2003 à propos 
des IUP, suite à d’autres textes (arrêtés de 
2002) pour les STS, CPGE et formations 
de santé. L’illustration, évidemment, a 
été malheureuse puisque les IUP y ont 
vu d’abord une promesse de disparition 
de leur diplôme, mais, sur le fond, encore 
fallait-il que tout ne soit pas renvoyé… à 
« l’autonomie des universités » ! En effet, 
le caractère modulaire des ECTS est 
incontestablement favorable, dans son 
principe, aux étudiants et à la diversifi-
cation des parcours (y compris en termes 
de mobilité géographique), mais ne vaut 
réellement que s’il joue dans le sens de la 
convergence des formations, et non dans 
celui de la divergence.
     En clair, à quoi sert-il de mettre en 
place des ECTS « empilables » si chaque 
université ou établissement d’enseigne-
ment supérieur les attribue de manière 
spécifique, et en même temps se donne 
le droit de ne pas reconnaître (ou « vali-
der ») les ECTS acquises ailleurs, pour 
l’attribution de ses propres diplômes ? 
Ailleurs, c’est-à-dire dans tel autre pays, 
mais aussi dans telle autre formation, 
universitaire ou non, du même pays ? 
60 ECTS reconnues par telle université 
n’en vaudraient pas 60 dans telle autre, 
ou ne vaudraient rien et ne seraient par 
reconnues, pour avoir été acquises dans 
tel pays, telle université, dans une STS, 
dans la CPGE de tel lycée particulier ? 
Au mieux, rien ne change… au pire, on 
rigidifie au lieu d’assouplir, au risque de 
diplômes d’établissement de valeur très 
inégale, sur le modèle anglo-saxon, en 
contradiction directe avec les objectifs 
affichés de la mobilité et de l’harmonisa-
tion européenne.
     A l’inverse, l’exigence d’un « système 
de reconnaissance automatique per-
mettant une équivalence entre diplômes 
européens » formulée par quatre syndicats 
d’étudiants européens, dont l’UNEF, sem-
ble bien générale s’il s’agit des diplômes, 

bien sommaire s’il s’agit des ECTS et de 
la garantie de qualité des diplômes, sauf 
à apporter les précisions nécessaires en 
matière de domaines de compétences, 
d’évaluation externe et de cadrage.

     Il faut en effet, pour définir le nombre 
d’ECTS correspondant à un domaine et à 
une formation, ou pour déterminer leurs 
conditions de validation, évoquer le der-
nier volet technique du projet européen, 
celui du « complément au diplôme » : c’est 
ce document, annexé au diplôme, qui en 
décrit le contenu et donne sens aux ECTS 
acquises. C’est lui également qui autorise 
la reconnaissance générale des compé-
tences acquises. La réflexion sur ce volet 
important a été pourtant désertée par 
le ministère, en même temps que tout 
cadrage, toujours au nom de l’autonomie 
des universités : comment s’étonner des 
inquiétudes des étudiants sur l’arbitraire 
possible de sa rédaction et sur son « indi-
vidualisation » ?
     D’autre part, comment imaginer que 
ce complément au diplôme puisse être 
rédigé indépendamment des responsa-
bles de formations qui ont conçu et qui 
contrôlent ces formations, et des ECTS qui 
peuvent y être attachées ? En clair, si 30 
ECTS de tel domaine scientifique ont été 
acquises dans une université espagnole, le 
complément au diplôme de licence d’une 
université parisienne, s’il tient compte de 
cet acquis, peut-il ne pas intégrer le réfé-
rentiel correspondant ?

     C’est bien pour cela que le ministère 
aurait dû depuis longtemps, pour les for-
mations dont il a directement la charge 
(puisqu’il en définit à la fois les horaires 
et les programmes, et y nomme les ensei-
gnants), celles des classes post-baccalau-
réat des lycées, engager le chantier des 
définitions d’ECTS et d’éléments d’infor-
mation complémentaires. Rien dans ce qui 
relève des compétences universitaires ne 
permet de compenser cette lacune ; ne 
parlons pas d’ouverture européenne… ou 
attendons-nous à des dossiers individua-
lisés très complexes. Cette abstention, 
évidemment, inquiète aussi.

Peut-on attendre des 
évolutions positives 
en l’état actuel du 
dossier ?

     Recevant en décembre les organi-
sations étudiantes, le ministère a sem-
blé admettre l’existence de difficultés 
jusqu’ici non reconnues. A la suite des 
travaux désormais engagés par les deux 
comités de suivi (licence et master), des 
précisions pourraient être apportées en 
termes de cadrage national ; mais la com-
position de ces comités (organisations 
représentées au CNESER et conférences 
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LMD, ECTS, “autonomie des universités” :
mode d’emploi.

d’établissements) laisse de côté 
les formations dont le ministère 
est directement responsable, il 
faudrait donc attendre qu’il tienne 
enfin son rôle en ce domaine. 
Ni la démocratie interne aux 
universités, ni les lobbies d’éta-
blissements, même confrontés, 
ne garantissent en effet que soit 
préservés les intérêts de tous les 
étudiants, ni l’intérêt général, ni la 
démocratisation.
     Autre annonce, pour le com-
plément au diplôme : celle d’un 
« cadre national (…) prochaine-
ment défini pour la délivrance 
aux étudiants de cette annexe, 
rendant objective la mention 
des connaissances acquises par 
l’obtention du diplôme national » 
: cela encore va dans le bon sens, 
mais une concertation générale, 
rassemblant toutes les formations 
supérieures, ne serait pas inutile si 
l’on veut éviter de traiter à chaud 
chaque problème, comme cela a 
été le cas depuis près de deux 
ans ; au moins peut-on attendre 
que les directives soient bien 
pesées, formation par formation.
     Enfin, sur l’organisation de 
l’offre de formation élaborée 
aujourd’hui dans chaque univer-
sité, il a été annoncé des « stan-
dards de référence évolutifs », 
formalisés progressivement, 
pour constituer un « cahier des 
charges de qualité de l’enseigne-
ment supérieur français » : c’est 
mieux que l’invocation rituelle 
de l’autonomie des universités, 
mais, comme pour les annonces 
précédentes, l’absence d’un 
débat général sur les missions, 
l’organisation et les complémen-
tarités dans l’enseignement supé-
rieur français risque de peser très 
lourd.

     Il n’existe pas de « confé-
rence » des responsables de 
formations supérieures dans les 
lycées », comme pour les univer-
sités, les IUT, les Grandes Écoles, 
etc., d’abord parce que les lycées 
ne sont pas spécialisés principa-
lement dans ces formations, 
ensuite parce que leur autono-
mie ne va pas jusqu’à définir leur 
offre de formation, leurs horaires 
et leurs programmes… pouvons-
nous dès lors aujourd’hui attendre 
de notre ministère qu’il joue son 
rôle au regard de ces formations 
– CPGE et STS - dans le cadre 
de l’évolution de l’enseignement 
supérieur et, ce que le ministre a 
annoncé il y a plus d’un an sans 
effet visible, avec une véritable 
mission en termes de démocra-
tisation et d’aménagement du 
territoire ?

     La “déclaration de la Sorbonne”, 
signée le 25 mai 1998 par les ministres en 
charge de l’enseignement supérieur de 4 
pays européens (Allemagne, France, Italie, 
Royaume-Uni) a fixé l’objectif d’un “cadre 
commun de référence”, fondé sur une archi-
tecture commune (pré - et post-licence) et 
sur un système modulaire de “crédits” 
européens, avec comme perspective la 
(re)création d’un espace ouvert de l’ensei-
gnement supérieur européen, respectant les 
“diversités” de chacun, mais plus lisible et 
plus favorable à la mobilité étudiante.
     Les conférences de Bologne (1999), de 
Prague (2001), de Berlin (2003), ont déve-
loppé ces objectifs, défini l’enseignement 
supérieur comme un “bien public” relevant 
de la “responsabilité publique”, et fixé 
l’échéance de mise en place complète du 
système en 2010, avec une étape en 2005 
(ce que les journaux appellent curieusement 
“avoir basculé dans le LMD”).

     Le “LMD” (Licence-Master-Doctorat) 
définit une architecture commune des diplô-
mes dans laquelle le cursus s’organise en 
prélicence et post-licence, le premier niveau 
se situant à Bac +3. L’achèvement du pre-
mier cursus, “d’une durée minimale de 
trois ans”, est en principe nécessaire pour 
engager le deuxième cursus (vers le Master 
et/ou le Doctorat), selon la déclaration de 
Bologne.
     Les ECTS (European Credits Transfert 
System) définissent les compétences acqui-
ses dans les divers domaines de connaissan-
ces, et sont validables dans l’enseignement 
supérieur de tous les pays signataires. 
Chaque année universitaire (organisée en 2 
semestres) correspond à 60 ECTS ; la licence 
sanctionne un niveau à 180 ECTS, validables 
en six semestres universitaires consécutifs ; le 
Master correspond à 300 crédits européens 
obtenus après le baccalauréat (Licence 
+120) ; le Doctorat, à 480 (Licence +300).
     Le “complément au diplôme” décrit le 
parcours d’enseignement supérieur corres-
pondant à ce diplôme, il est indispensable à 
sa lisibilité dans la mesure où il s’agit d’une 
construction modulaire. Les déclarations 
européennes successives soulignent son 
importance, mais ne précisent pas jusqu’où 
il doit aller dans l’individualisation : un con-
tenu standard (celui de la licence de mathé-
matiques et informatique de telle université, 
par exemple) paraît d’une faible utilité sauf 
à en rigidifier les conditions d’attribution ; à 
l’inverse, un dossier individualisé par étu-
diant incluant les résultats obtenus, sorte 
de livret scolaire d’enseignement supérieur, 
serait d’une gestion très lourde et mettrait 
en cause la valeur générale des diplômes.

     En France, la mise en place du projet 
européen a fait l’objet de textes d’application 

auxquels il est utile de se reporter (décrets du 
8 avril 2002 portant application au système 
français d’enseignement supérieur de la 
construction de l’espace européen de l’en-
seignement supérieur, et relatif aux grades 
et titres universitaires et aux diplômes natio-
naux, arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études 
universitaires conduisant au grade de licence 
(avec définition des parcours correspondants, 
dont celui qui permet “l’accueil, par validation 
d’études, d’étudiants issus de diverses for-
mations post-baccalauréat, et notamment de 
sections de techniciens supérieurs, classes 
préparatoires aux grandes écoles, formations 
du secteur santé” (article 4, alinéa 4).

     Les universités françaises sont auto-
nomes… depuis la loi Faure du 12 novem-
bre 1968. La loi Savary du 26 janvier 1984, 
a confirmé cette autonomie, et précisé son 
cadre de référence ; elle constitue le cadre 
actuel de fonctionnement des universités 
et, plus généralement, de l’enseignement 
supérieur. Cette autonomie les conduit 
actuellement à se positionner pour la mise 
en œuvre du LMD.
     L’autonomie, autant le préciser, n’exclut 
pas l’existence de tutelles, il arrive même 
qu’une plus grande autonomie multiplie les 
tutelles (comme pour les établissements du 
second degré, précisément, depuis 1983). 
Selon les domaines, selon les textes d’ap-
plication, selon les pratiques, il n’est pas 
toujours facile d’établir la réalité et les effets 
de cette autonomie, au regard des objectifs 
du service public et de l’intérêt général !
     La Cour des comptes, dans son rapport 
de 1999, très critique sur la gestion budgé-
taire, financière et comptable des universi-
tés et sur leur gestion de l’autonomie dans 
ce domaine, souligne à la fois l’étendue de 
cette autonomie et ses limites dans tous les 
domaines. Elle observe par ailleurs qu’une 
“autonomie complète” n’est pas compati-
ble avec la mise en œuvre d’une politique 
nationale de l’enseignement supérieur, et 
qu’il convient par ailleurs de concilier le 
principe d’autonomie avec les “prérogatives 
de l’État, principal bailleur de fonds”.
     Le projet de loi de modernisation univer-
sitaire (intitulé antérieurement “sur l’auto-
nomie des établissements d’enseignement 
supérieur”), qui a été retiré en juin 2003 
pour couper court à la contestation (déjà), 
devait, selon le ministre, “lever les contrain-
tes que l’État fait peser sur les universités et 
qui empoisonnent la vie de tous les jours”. 
Présenté comme un très grand projet, ce 
texte pour l’instant n’est plus d’actualité ; si 
des adaptations du régime existant peuvent 
paraître nécessaires, ni le consensus de la 
communauté universitaire, ni la définition 
des mesures effectivement utiles n’ont pu 
être dégagés.




