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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ▼ ACTUALITÉS

 Trois comités de suivi existent et 
travaillent en parallèle : comité de suivi 
de la licence, du master et de la licence 
professionnelle. Les mêmes personnes 
siègent parfois trois fois (par exemple, 
certains présidents d’universités).

 Au cours d’une audience, M. 
Monteil, Directeur de l’Enseignement 
Supérieur (DES) a donné au SNPDEN 
1 siège dans le comité de suivi de la 
licence professionnelle dans la catégo-
rie : « autres membres (organisations 
représentées au CNESER) ». Il y a 
deux autres catégories : les représen-
tants des établissements de formation, 
les représentants des milieux profes-
sionnels (MEDEF, ministères divers, 
CGPME, CT, CFDT, CGC…) .

 Au t i t re  de l ’UNSA (UNSA-
Éducation), siège Jean-Claude Drouet 
de l’IUT d’Aix en Provence. Un provi-
seur de l’académie de Créteil, Michel 
Métro, siège pour représenter les éta-
blissements de formation. Le comité 
existe depuis deux ans. 

 L’ORDRE DU JOUR

• Comptes rendus des visites effec-
tuées auprès des universités qui 
ont des licences professionnelles 
par les membres du comité. 

 Les visites s’effectuent générale-
ment par groupe de trois person-
nes (une de chaque catégorie). Elles 
consistent en entretiens, études de 
documents à partir d’une sorte de 
grille type. On étudie l’organisation 
de la formation (ex. : nombre d’heu-
res de cours, stages…etc.), l’origine 
des étudiants, leur insertion après 
la formation. Un rapport est rédigé. 
Enorme diversité des pratiques.

• La question des collaborations et 
des cohabilitations. Certaines coha-

bilitations sont géographiquement 
étonnantes. Par exemple, 4 UFR 
situées aux 4 coins ou presque de 
la France. Les visites seront plus 
difficiles…

 LES ENJEUX

 De nombreuses questions se 
posent : organisation et habilitation 
des formations ; recrutement et inser-
tion des étudiants.

 A la rentrée 2003, il y avait 788 
licences professionnelles ouvertes 
pour près de 20 000 étudiants (+ 34 
% par rapport à 2002). Les étudiants 
issus de BTS sont les plus nombreux 
(de 20 % en 2000 à 33 % en 2003), 
suivis par ceux qui sont issus d’IUT (31 
% en 2000, 28 % en 2003). Près de 
3 000 étudiants sont en situation de 
reprise d’études.

 LES QUESTIONS

• Comment intégrer la licence pro-
fessionnelle dans le LMD ? 

• Faut-il maintenir l’appellation li-
cence pofessionnelle? 

• Comment valoriser la licence pro-
fessionnelle ? (C’est une préoccu-
pation des membres de la CPU). 

 En bref, il faudrait que le rapport 
licence professionnelle / licence se 
rapproche du rapport DESS/DEA 
plutôt que du rapport bac profes-
sionnel/bac général ou technolo-
gique. La tentation est grande de 
recruter en licence professionnelle 
des étudiants déjà  à bac + 3, bac 
+ 4, titulaires de diplômes qui 
ne permettent pas une insertion 
professionnelle (ex. : maîtrise de 

philosophie). Proviseurs de lycée 
et directeurs d’IUT partagent les 
mêmes inquiétudes pour l’intégra-
tion des diplômes bac + 2 dans le 
cursus LMD.

• Comment faire de la licence pro-
fessionnelle un véritable diplô-
me d’insertion ? 

 Un pourcentage important d’étu-
diants semble poursuivre des 
études après une licence profes-
sionnelle. Par exemple, c’est une 
façon d’entrer dans un IUFM. A 
l’inverse, dans certaines régions, 
les formations sont tellement spé-
cialisées qu’elles semblent trop 
dépendantes du milieu profes-
sionnel et perdent leur dimension 
universitaire.

• Comment créer des partenariats 
ou améliorer les partenariats avec 
les lycées par exemple ? 

 Les présidents d’université évo-
quent la LOLF pour affirmer que 
plus rien ou presque ne sera pos-
sible avec les lycées.

 Bref, il y a beaucoup à entendre, 
beaucoup à leur dire aussi car j’ai 
parfois eu l’impression, dans une 
atmosphère au demeurant très cour-
toise, que la place des lycées et des 
formations BTS, CPGE tenait un peu 
de celle du caillou (gros caillou) dans 
la chaussure.
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