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La Fédération Nationale des Étudiants en sciences exactes, naturelles et techniques 
(FNEB) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et créée il y a 25 ans. C’est une 
structure monodisciplinaire indépendante de tout parti politique, courant religieux, 
mouvement syndical et de toute organisation étudiante pluridisciplinaire. Elle 
regroupe 19 associations d’étudiants en sciences de France présentes dans de 
nombreuses universités. Une des missions principales de la FNEB est la représentation des 
étudiants scientifiques auprès des instances universitaires nationales. 

Pour cela, la FNEB entretient des relations étroites avec différentes structures qui 
s’investissent sur des problématiques de l’enseignement supérieur scientifique parmi 
lesquelles la CDUS1, l’association Promosciences, la CIRUISEF2 et le CNOUS3. La FNEB porte 
la voix de son réseau sur des thématiques importantes de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (ESR), telles que la sélection en master et la pédagogie. Dans ce contexte, la 
FNEB souhaite se positionner au sujet des hausses d’effectifs, sujet majeur 
conditionnant la situation des étudiants qui doit être défendue.  

  

                                                      
1 Conférence des Directeurs d’UFR Scientifiques 
2  Conférence Internationale des Responsables des Universités et Institutions à dominante 
Scientifique et technique d'Expression Française 
3 Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires 
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La problématique soulevée par la hausse des effectifs est au centre de nombreux 
débats depuis les deux dernières années et a été largement relayée dans la presse, comme 
dans le journal Le Monde du 12/09/2015 (“Les universités confrontées à l’explosion du 
nombre d’étudiants”). De nombreux institutionnels se sont positionnés sur cette 
thématique. Thierry Mandon4 a notamment soulevé la problématique de “l’accueil qualitatif” 
et de “la réussite qualitative en premier cycle” au sein de l’Assemblée Nationale. Du coté des 
établissements, Philippe Jamet5  estime quant à lui qu’il faut “Rédui[re] les flux d’étudiants 
dans l’enseignement supérieur en formation initiale". La FNEB a réagi sur ce sujet en publiant le 
24 novembre 2014  un communiqué de presse6 afin d’exprimer la vision de son réseau. La 
FNEB s’est positionnée en refusant toute sélection à l’entrée de l’université et en 
proposant comme alternatives, une amélioration de l’orientation post-bac, ainsi 
qu’une réévaluation des enseignements afin de garantir le principe d’égalité.  

Lors de la dernière rentrée universitaire, de nouveaux problèmes de surpopulation 
ont été rencontrés et il existe, cette année encore, une forte augmentation des effectifs en 
première année de  Licence dans les UFR7 scientifiques. Face à ce problème, le réseau de la 
FNEB s'est mobilisé pour écrire cette nouvelle contribution, afin d'apporter des solutions à 
cette problématique. Elle rassemble les avis de l’ensemble des étudiants de notre 
réseau, ainsi que les solutions qu’ils ont imaginées ou plébiscitées. Nous analyserons 
sous différents angles, le lien entre le taux d’échec élevé à l’issue des premières années de 
licence et la hausse importante des effectifs en licences scientifiques. Nous prendrons 
comme exemple le lien Bac-3/+3 qui, selon nous, est un élément central de la 
problématique, ainsi qu’une thématique importante à développer pour le bon 
fonctionnement des UFR scientifiques. 

La FNEB apporte donc ici les idées de son réseau au coeur d’un débat avec les 
Universités, le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (MENESR), la CDUS et la CIRUISEF. Cette contribution s’adresse notamment 
aux UFR scientifiques afin de proposer une réflexion et des solutions face à ce 
problème. 

De par la complexité du sujet abordé dans cette contribution, la FNEB est consciente 
que d’autres solutions peuvent être apportées et qu’une réflexion autour de ses propres 
propositions est nécessaire. C’est pourquoi elle propose et souhaite que cela amène à un 
travail approfondi avec les autres acteurs nationaux et locaux de l'ESR. 

Dans cette contribution, nous commencerons par étudier les différentes causes de la 
hausse des effectifs, puis nous aborderons les conséquences qu’elle engendre. Nous 
analyserons ensuite les différents dispositifs déjà mis en place dans certaines universités de 
France et enfin, nous exposerons les solutions possibles issues de la réflexion au sein de 
notre réseau. Une conclusion évoquant les perspectives que nous imaginons clôturera ce 
document.  

                                                      
4 Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
5 Président de la Conférence des Grandes Écoles 
6 “Attractivité grandissante des filières scientifiques : une menace pour nos formations ?” 
7 Unité de Recherche et de Formations 
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L’augmentation du nombre de primo-inscrits en UFR scientifiques est susceptible de 
nuire à la qualité de la formation. Cela est d’autant plus vrai dans les UFR où un trop grand 
nombre d’étudiants rend difficile la mise en place d’une pédagogie adaptée et notamment 
les travaux pratiques, piliers de l’enseignement scientifique. Face à l’augmentation criante 
des effectifs étudiants, nous nous devons de réagir pour conserver une bonne qualité 
d‘enseignement et promouvoir la réussite des étudiants.  

La première analyse nécessaire est la cause de ces hausses d’effectifs. L'université 
ouverte à tous est pour nous un droit fondamental, et n'est pas à notre sens la cause de la 
hausse des effectifs. Cette partie explicitera ce que nous avons ciblé comme causes de 
la hausse des effectifs en UFR scientifiques.  

 

Le nombre d’étudiants inscrits à l’université, toutes filières confondues, a augmenté 
de 2,5% en 2013 et de 2,1% en 2014, ce qui prouve l'attractivité grandissante de l'université8. 
Cette évolution importante entraîne régulièrement des problèmes de capacité d’accueil car, 
parallèlement, les moyens des universités ne suivent pas cette augmentation. Ce 
phénomène est d’autant plus visible dans les filières scientifiques. En effet, de 2004 à 2014, 
le nombre d’étudiants en formations scientifiques a progressé deux fois plus rapidement 
que celui de l’ensemble de l’enseignement supérieur (+ 17,3 %, contre + 8,9 %). Après une 
période de repli entre 2004 et 2008, les effectifs universitaires en formations scientifiques 
(hors santé) sont sur une nouvelle dynamique de forte augmentation (+ 6% en 2 ans) 
jusqu’à atteindre 24,3 % de la totalité des étudiants en 2014 9. On constate donc que la 
hausse des effectifs est une thématique que nous ne pouvons négliger et sur laquelle nous 
devons travailler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
8 Notes d’informations du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, 2014 
9 Tableau 1 
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Tableau 1 : Évolution des effectifs d’étudiants dans les formations 
scientifiques depuis la rentrée 2004 10. 

 

 

 
 

Concernant les effectifs d’étudiants entrant en licence scientifique (hors santé), nous 
constatons, depuis 2008, une augmentation constante du nombre de nouveaux inscrits 
qui tend même à s’accélérer à la rentrée 2013 (+4,6%).  

En 2009, sur 1 444 000 étudiants inscrits en études universitaires, la part des étudiants 
en Sciences représente 17,2% des inscrits (71 709 étudiants en sciences de la vie, 152 926 en 
sciences fondamentales et 23 345 en plurisciences,11).  

                                                      
10 source : RERS 2015 
11 Tableau 1 
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En 2014, après une augmentation de 6% des inscrits à l’Université par rapport à 
2009 (soit un total de 1 531 300 étudiants), le nombre des inscrits dans chaque filière 
scientifique a augmenté de 10% en sciences de la vie, de 12% en sciences fondamentales et 
de 12% en plurisciences (78 858 étudiants en sciences de la vie, 170 836 en sciences 
fondamentales et 26 227 en plurisciences, 12). 

Entre 2009 et 2014, on note ainsi une augmentation deux fois plus importante de 
l’effectif des étudiants en licence scientifique que dans le reste des cursus universitaires. 

En 2014, le taux de réussite au baccalauréat en filière scientifique au niveau national 
atteignait 91,9% contre 89,6% en 2009 13.  Des études récentes nous montrent que la hausse 
du taux de réussite à cet examen n’est pas due à une hausse du niveau des futurs étudiants, 
mais bien à une diminution des exigences liées au baccalauréat. En effet, de 1979 à 2009, la 
valeur du baccalauréat se serait effondrée, et plus spécifiquement celui de la filière S 
comme le souligne le recteur de l’Académie de Versailles : “il est devenu l’un des 
baccalauréats les plus faciles à obtenir”. Un enseignant en CPGE14 scientifique affirme aussi 
que “depuis les années 1980, une grande part des réformes a eu pour but de rendre les 
sciences d'assimilation plus faciles. Ceci s'est payé par une baisse du niveau”. 

Cette généralisation de l’obtention du baccalauréat entraîne non seulement un afflux 
plus important d’étudiants aux portes de l’enseignement supérieur, mais aussi une 
réduction sensible du niveau global des connaissances. Cette dernière conséquence 
entraînant une probabilité de redoublement et donc d’encombrement des amphithéâtres 
plus importante, il est évident que l’examen du baccalauréat est un facteur important 
concernant la surpopulation en 1ère année. 

Tableau 2 : Évolution des taux de réussite au baccalauréat depuis 1995  15. 

 

                                                      
12 Tableau 1 
13 sources : INSEE et Tableau 2 
14 Classes Préparatoires aux Grandes Écoles 
15 source : RERS 2015 
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Nous constatons également que de nombreux étudiants se retrouvent à l’université 
car ils n’ont pas été acceptés dans des filières sélectives comme les IUT, les BTS ou les CPGE. 
En effet, lors de la sélection des voeux sur Admission Post Bac (APB), il est demandé à 
chaque futur étudiant d’émettre au moins un voeu dans une filière non sélective. Cela 
amène des étudiants à se retrouver à l’université suite à un choix par défaut. En plus 
d’une méconnaissance de l’enseignement à l’université, ce phénomène a pour conséquence 
directe de faire tomber le futur étudiant dans les clichés universitaires (mauvaise 
appréhension du travail personnel, décrochage, isolement social….), auxquels s’oppose la 
FNEB. 

  

Parmi les étudiants de première année en UFR scientifiques16, on retrouve beaucoup 
de bacheliers provenant d’un baccalauréat technologique (13%) ou professionnel (4%) qui 
n’ont pas été acceptés en IUT ou en BTS. Cette année de licence est souvent le moyen pour 
eux de postuler à nouveau dans ces filières l’année suivante et ainsi avoir plus de chance 
d’être recrutés. 

La FNEB tient à rappeler que les formations telles que les BTS et IUT sont destinées 
avant tout à des lycéens issus de filières professionnalisantes. Notre réseau tient à rappeler 
le travail à faire dans ces filières et la continuité de celles-ci avec les formations 
universitaires de type BTS/IUT. 

La FNEB demande donc une ouverture sérieuse du dossier IUT/BTS, formations qui 
doivent être réformées dans le contexte actuel (hausse des effectifs, mais aussi insertion 
professionnelle). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
16 Tableau 3 



 

 
Siège administratif : FNEB c/o BIOSPHERE – 43 boulevard du 11 novembre 1918 – 69100 Villeurbanne / www.fneb.fr 

Organisation étudiante régie par la loi 1901 enregistrée à la préfecture de Lyon sous le numéro 1040/722 
 

 

7 

Tableau 3 : Répartition des nouveaux entrants à l’université selon le type 
de diplôme et la série de baccalauréat en 2014-2015 17.

 
 

 Chaque formation universitaire possède ses propres pré-requis et chaque 
baccalauréat a ses propres exigences. La réussite des études à l’université tient 
principalement dans la concordance de ces deux aspects. 

Comme évoqué précédemment, la part des étudiants en première année de licence 
scientifique à avoir obtenu un baccalauréat technologique ou professionnel ou issus d’un 
baccalauréat littéraire ou économique et social est non négligeable (3,5% et 0,4%, 
respectivement). La problématique engendrée, notamment par un plus grand échec de ces 
étudiants en première année de licence, constitue également un facteur de la surpopulation 
dans les filières scientifiques. 

 

 

 

 

                                                      
17 source : RERS 2015 
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Tableau 4 : Situation la 6ème année des bacheliers 2008 inscrits en 
premier cycle d’études médicales ou pharmaceutiques après le 

baccalauréat, en % 18. 

 

Une autre cause de l’augmentation des effectifs est l'arrivée grandissante des 
étudiants échouant en PACES19. Ils sont de plus en plus nombreux (19% pour les 
bacheliers de 2008) à s'inscrire ensuite en filières scientifiques universitaires (Biologie, 
Chimie-Biologie ou Chimie).  

A l’Université de Bourgogne, ils étaient deux fois plus nombreux à entrer en L1 
Sciences de la Vie, de la Terre et de l’Environnement (SVTE) à la rentrée 2014 (plus d’une 
centaine) par rapport à la rentrée précédente (environ 50). Généralement, les étudiants 
échouant en PACES sont directement redirigés par leur université vers les UFR 
scientifiques. La plupart s’inscrivent dans le but d’acquérir un meilleur niveau grâce à une 
licence scientifique pour ensuite poursuivre à nouveau des études de santé. 

Tableau 5 : Plus haut diplôme obtenu en cinq ans par les bacheliers 2008 
inscrits en IUT après le baccalauréat, en % 20. 

 

                                                      
18 source : RERS 2015 
19 Première Année Commune aux Études de Santé, Tableau 4 
20 source : RERS 2015 
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On remarque aussi qu’une grande partie des étudiants en IUT rejoignent l’université 
après obtention ou non de leur DUT21. En effet, au moins 42% d’entre eux rejoignent 
l’université après l’obtention de leur DUT. Il faut rappeler que les DUT sont initialement 
des diplômes professionnalisants qui doivent déboucher soit sur une L3 professionnelle, 
soit sur une école d’ingénieur pour les meilleurs étudiants, ou alors sur le monde du travail. 
Forte de cette observation, la FNEB pense donc que les étudiants, poursuivant des études 
universitaires après un DUT, ont été pour la plupart mal orientés à leur sortie du 
baccalauréat. Comme expliqué précédemment, les IUT et BTS sont plus en adéquation avec 
les formations technologiques et/ou professionnelles. Cependant, à l’heure actuelle, les 
profils les plus sélectionnés pour ces formations sont plutôt des bacheliers scientifiques. 
Cela contraint donc les étudiants issus des filières professionnelles ou technologiques 
à se rabattre sur les cursus universitaires qui ne leur sont pas adaptés et qui ne 
correspondent pas à leurs attentes.   

 

Après la désaffection des filières scientifiques dans le début des années 2000, la 
tendance s’est maintenant inversée, notamment grâce au plan de revalorisation des filières 
scientifiques élaboré lors du colloque national sur les études scientifiques universitaires à 
Lille les 28 février et 1er mars 2002 : “ Les études scientifiques en question : Comment 
rendre les filières scientifiques universitaires plus attractives ? Un débat national et 
international. “ 

Les sciences comme la chimie, la physique, les mathématiques et depuis peu 
l’informatique font partie du quotidien scolaire depuis au moins l’année de 5ème, au 
collège. L’entrée à l’université étant souvent appréhendée par les étudiants, il se peut qu’un 
sentiment de sécurité puisse être à l’origine du choix de suivre une formation universitaire 
dans les mêmes domaines que ceux suivis depuis tôt dans la scolarité. 

Le nombre de passerelles possibles avec d’autres formations (écoles d’ingénieur, 
filières de santé…) est aussi un facteur de choix pour les filières scientifiques. Ces dernières 
deviennent alors un moyen efficace et légitime d’aboutir à ces autres formations. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
21 Tableau 5 
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Le lien Bac-3/+3 fait beaucoup débat depuis quelques mois. En effet, on constate que 
ce lien, notamment avec les universités, mérite d’être repensé et développé. Dans la 
thématique de la surpopulation en première année de licence scientifique, le lien Bac-3/+3 
est au coeur du problème. En effet, si le lien entre le lycée et l’université ne se passe pas 
dans de bonnes conditions, il est plus difficile pour le néo-bachelier de s’épanouir dans un 
cursus universitaire. On constate plusieurs points à améliorer qui sont actuellement à 
l’origine des problèmes pour les étudiants et les universités :  

 Trop peu d'interactions entre lycée et université  
 Pas de dialogue entre enseignants et professeurs 
 Problème d’orientation des lycéens 
 Méconnaissance des pré-requis d’entrée à l’université 
 Image erronée des conditions de travail en études universitaires scientifiques 
 Manque de projets universitaires et professionnels des néo-bacheliers  

 

 Ces différents points rendent le lien Bac-3/+3 plus compliqué à gérer par les 
étudiants, mais aussi par les lycées et les universités. L’échec du lien Bac-3/+3 constitue un 
réel problème pour : 

 les étudiants car il favorise de mauvaises orientations. Ces dernières mènent à 
une réorientation dans le meilleur des cas, mais parfois à un abandon des 
études supérieures ; 

 les universités, où des situations d’engorgement des premières années 
d’études supérieures sont problématiques pour les formations. 

 

La FNEB demande donc aux universités de s'inquiéter du lien Bac-3/+3 et de mettre 
en place des mesures pour l’améliorer.  

 

 Dans le problème de la gestion de la hausse des effectifs, la dimension budgétaire 
est d’autant plus importante. En effet, si la hausse de la quantité d’étudiants était 
compensée par une hausse du budget des universités, ces dernières pourraient faire face et 
conserver la même qualité d’enseignement avec plus d’étudiants. Cependant, on constate, 
cette année par exemple, une augmentation de 65 000 étudiants, ce qui correspond à 
environ 2 universités supplémentaires. Pour rappel, le budget annuel moyen d’une 
université étant de 350 000€, il devrait donc y avoir une augmentation de 700 000€. 
Cependant, l’État n’augmente la dotation globale aux universités que de 165 000€, ce qui 
est bien entendu trop faible pour gérer l'augmentation des effectifs. Cela est surtout 
problématique en sciences, une filière qui demande un budget supplémentaire important 
pour les TP.  
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La hausse des effectifs en licence que nous venons de décrire engendre des problèmes 
dans nos universités. Dans la partie qui suit, nous nous efforcerons de décrire les 
différents problèmes que notre réseau a pu rencontrer dans les universités françaises 
et les conséquences de ceux-ci sur la réussite des étudiants.   

 

L’augmentation des effectifs entraîne une surcharge des classes et notamment des 
travaux dirigés (TD) qui sont censés se faire en petits groupes. Dans certaines universités, 
les classes de TD sont passées de 25 à 40 étudiants en quelques années. Par exemple, à la 
rentrée 2014, l’UFR SVTE de Dijon a vu son effectif en L1 passer à 557 étudiants, suite, entre 
autres, à un doublement du nombre d’ex-PACES et de redoublants/retriplants. Faute de 
moyens supplémentaires accordés par l’université de Bourgogne, les groupes de TD ont été 
portés à 33 étudiants. Les séances de TD ayant pour but d’établir une interaction plus forte 
entre les enseignants et les étudiants, il apparaît évident qu’un effectif élevé est 
dommageable tant dans la qualité de l’enseignement que dans le rapport enseignants-
étudiants. Un plus grand nombre d’étudiants en travaux dirigés rend difficile leur 
accompagnement. De même, une hausse des effectifs en travaux pratiques (TP) à budget 
équivalent diminue l’accès au matériel et la qualité des enseignements. Les étudiants sont 
donc plus livrés à eux-mêmes et cela se répercute sur leurs motivations et leur réussite. Le 
problème peut aussi se poser dans les cours magistraux, où les infrastructures ne peuvent 
pas suivre l’évolution du nombre d’étudiants. 

Si la hausse des effectifs continuent ainsi, il est tout à fait possible d’imaginer arriver 
à des effectifs critiques d’ici quelques années ce qui nous semble impensable. En effet, cela 
pourrait sonner le glas de nos formations et de nos diplômes.  

 

La hausse des effectifs est problématique, notamment pour les travaux pratiques qui 
sont les premiers touchés. En effet, il est impossible de les encadrer sainement avec un 
effectif d’étudiants trop élevé. Or, les infrastructures et le nombre de professeurs limitent 
rigoureusement le nombre d’étudiants par séance. Certains exemples au sein du réseau de 
la FNEB sont, pour cette dernière, inacceptables : 

 Lors de la rentrée universitaire 2014, l’Université Paul Sabatier de Toulouse a dû 
supprimer les travaux pratiques et manipulations en laboratoire en première année 
de Licence, faute de moyens.  

 L’Université Lyon 1 a remplacé certains des travaux pratiques en L1 par des 
simulations virtuelles. 

 

La suppression des TP ou la dématérialisation de ces derniers représentent une lourde 
dégradation de l’enseignement scientifique. En effet, les sciences s’apprennent en théorie 
pendant les cours magistraux, mais surtout par la pratique au travers des TP. Ces derniers 
sont garants de nos compétences lors de l’insertion professionnelle. Plus important encore, 
ils sont à la base de la compréhension lors de l'enseignement scientifique. 
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La surcharge des effectifs est bien connue comme vecteur d’échec : l’encadrement 
n’est plus suffisant, les enseignements baissent en qualité et cela se répercute directement 
sur la réussite des étudiants22. En effet, la réussite des étudiants baisse d’année en année 
et la sortie sans diplôme du milieu universitaire des bacheliers 2013 (26,2%) est plus 
importante que celle de la génération 2008 (21%). 

 Du coté des enseignants, il est aussi plus difficile et éprouvant de faire cours dans 
des classes surchargées, la qualité de l’enseignement en est donc altérée. Lorsque les classes 
sont dédoublées, les enseignants ont deux fois plus de cours à assumer ce qui peut 
provoquer une saturation chez ces derniers qui doivent toujours trouver le bon équilibre 
entre recherche et enseignement.  

Tableau 6 : Devenir un an après des entrants de 2013 -2014 en première 
année d’enseignement supérieur universitaire, en % 23. 

.  

 

Tableau 7 : Situation la 6ème année après l’entrée en licence des 
bacheliers 2008, en % .  24

 
 

                                                      
22 Tableaux 6 et 7 
23 source : RERS 2015 
24 source : RERS 2015 



 

 
Siège administratif : FNEB c/o BIOSPHERE – 43 boulevard du 11 novembre 1918 – 69100 Villeurbanne / www.fneb.fr 

Organisation étudiante régie par la loi 1901 enregistrée à la préfecture de Lyon sous le numéro 1040/722 
 

 

13 

De plus, l’effectif trop important dans les cours magistraux, travaux pratiques ou 
travaux dirigés, ne permet pas un apprentissage dans les meilleures conditions. En 
effet, il est moins facile pour un étudiant et davantage pour un primo-entrant de poser des 
questions ou d’avoir des débats avec les enseignants sur des sujets qu’il n’a pas, ou mal, 
compris durant le cours.  

La surcharge des effectifs a aussi un impact sur les relations au sein des promotions et 
entre enseignants et étudiants.  

Au sein d’une promotion très importante, on observe une hétérogénéité plus grande 
que dans les moyennes ou petites promotions. Cette massification rend plus difficile 
l’échange et l’entraide entre tous les étudiants. Cela affaiblit donc le sentiment 
d’appartenance à une promotion pouvant mener à l’isolement social ou encore au 
décrochage scolaire. De plus, avec l’augmentation des effectifs les relations entre les 
étudiants et les enseignants sont plus distantes car ces derniers ne peuvent offrir un 
soutien individuel et adapté, pour ces grands groupes, notamment en TP et TD. 

  



 

 
Siège administratif : FNEB c/o BIOSPHERE – 43 boulevard du 11 novembre 1918 – 69100 Villeurbanne / www.fneb.fr 

Organisation étudiante régie par la loi 1901 enregistrée à la préfecture de Lyon sous le numéro 1040/722 
 

 

14 

 

 

Depuis septembre 2008, l’Université Blaise Pascal de Clermont (UBP) a mis en place 
une année de « Préparation aux Études Scientifiques » (PES), destinée aux étudiants issus de 
baccalauréats non scientifiques et avec une sélection sur dossier à l’entrée. Le but de cette 
année est de permettre aux étudiants d'acquérir les compétences de terminale S dans les 
matières scientifiques (mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre). 
L’objectif est soit de favoriser la réussite en L1 des étudiants qui n’ont pas ces bases 
scientifiques, soit de consolider un dossier post-bac d’un étudiant voulant, par exemple, 
intégrer un IUT ou BTS par la suite. Certains modules (représentants 10 crédits ECTS) sont 
communs avec la licence afin d’alléger l’année suivante.  

Depuis 2 ans, la promotion a été maintenue à environ 70 étudiants, ce qui correspond 
à 2 groupes de TD et qui permet un meilleur suivi des étudiants. Mais depuis sa création en 
2011, le nombre de candidats n’a fait que croître pour atteindre 520 demandes à la rentrée 
2015/2016. Cela démontre le déficit d'offre par rapport à une demande croissante de 
formations de ce type. En effet, en France, seulement 7 autres formations publiques de mise 
à niveau existent actuellement. 

Après cette année, les étudiants sont 58% à s’orienter vers des licences scientifiques 
ou médicales, 30% intègrent un IUT ou un BTS, et le reste continue sur des formations du 
type écoles paramédicales ou encore sur des licences non scientifiques. Les étudiants qui 
continuent sur une licence scientifique à l’UBP sont 39% à valider leur L1 en un an et 56% 
en deux ans. Ces chiffres de réussite sont inférieurs à ceux des étudiants issus d’un 
baccalauréat S (50% et 80%, respectivement), mais bien supérieurs à ceux des étudiants 
détenteurs d’un baccalauréat non scientifique (0% de réussite en un an et 30% en deux ans) 
ne bénéficiant pas de la mise à niveau. Cette formation remplit donc bien son rôle d’aide à 
la réussite en Licence pour des étudiants qui n’y étaient, à priori, pas préparés.  

 

L’Université Paul Sabatier de Toulouse a mis en place un système proche de l’année 
de préparation aux études scientifiques proposée par l’Université Blaise Pascal. Ce système 
appelé “Cap réussite” est une année de remise à niveau proposée à des bacheliers ayant des 
lacunes sur les bases du baccalauréat S, des bacheliers issus d’un baccalauréat professionnel 
ou en reprise d’études. Ce dispositif est proposé aux étudiants à l’issue d’un test effectué en 
début d’année. L’objectif de cette formation est de permettre aux étudiants de valider leur 
L1 tout en comblant leurs lacunes. Celle-ci est étalée sur deux ans comme suit : 

 le premier semestre est un semestre de rattrapage où les étudiants sont 
accompagnés et disposent d’une aide personnalisée, 

 le deuxième semestre contient la moitié d’un premier semestre lambda en cursus L1 
normal, 

 le troisième semestre correspond à la deuxième moitié du premier semestre lambda, 
 et le dernier semestre est commun avec les autres étudiants ayant suivi le cursus L1 

normal. 
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A la rentrée 2014, cette formation comptait 218 inscrits, avec une majorité d’étudiants 
issus de baccalauréat technologique (40,4%). Les autres inscrits étaient issus soit d’un 
baccalauréat professionnel (23,4 %), soit du baccalauréat S (22,5%).  

Le volume horaire de cette formation est de 21 heures par semaine, ce qui est trop 
peu selon les étudiants et les enseignants. Il y a également un contrôle continu tout au long 
de l’année, mais aucun contrôle de l’assiduité. L’étude des taux de réussite du dispositif 
“Cap réussite" révèle des problèmes inhérents importants. Les matières scientifiques 
montrent de très faibles taux de réussite : 20,7 % en mathématiques, 10% en physique, 15% 
en chimie. Les statistiques en fonction des filières sont aussi problématiques : 96 % des 
bacheliers professionnels et 53,1 % des bacheliers S ne valident aucune des Unités 
d’Enseignement. Cet échec est dû, selon les enseignants, à une trop grande hétérogénéité 
des étudiants, un niveau de français trop bas, des difficultés de concentration et de 
discipline et au manque de suivi de l’assiduité. Ils constatent aussi que ce dispositif n’est pas 
une remise à niveau cohérente pour des bacheliers professionnels et qu’il reste compliqué 
pour des bacheliers non scientifiques.   

 A Angers, la Faculté des Sciences propose une L1 de mise à niveau scientifique pour 
les deux portails qu’elle propose : MPCIE (Maths - Physique - Chimie - Informatique - 
Économie) ou SVT (Sciences de la Vie et de la Terre). L’équipe pédagogique de la faculté des 
Sciences d’Angers, avec l’aide et la coordination du pôle E-pédagogie, a souhaité mener 
cette action afin de palier à l’échec de nombreux étudiants en L1. Il s’agit dans un premier 
temps d’identifier ces étudiants en difficulté et dans un deuxième temps de leur proposer 
un parcours mieux adapté : la licence en deux ans. Cette formation est ouverte 
prioritairement :  

 aux bacheliers ES ayant un projet impliquant une mise à niveau scientifique ; 
 à des bacheliers S ayant besoin de renforcer leurs bases dans le but d’une meilleure 

intégration dans le supérieur ; 
 à des bacheliers généraux L ou du technique motivés par une poursuite d’études 

générales dans un domaine scientifique. 

La procédure retenue pour faciliter l’identification des futurs étudiants de cette 
formation se déroule en deux phases, la première par la mise en place de tests de 
connaissances et d’acquis sur machine en temps limité. 

Le test est composé de trois parties correspondant aux disciplines suivantes : les 
mathématiques (1h), la physique (30min) et la chimie (30min). Le nombre de questions par 
discipline est respectivement de 20, 15 et 15 pour une durée totale de l’épreuve de deux 
heures. 

Le test se déroule au début du mois de septembre, puis en fonction des résultats, un 
avis est donné à chaque étudiant, mais il est le seul décisionnaire. Il peut alors choisir de 
faire sa L1 en une ou deux années. A l’issue des tests, la deuxième phase a consisté à 
analyser les différents résultats, puis en extraire les conseils d’orientation avec une 
proposition d’entretien individuel. 

Pour les candidats décidant d'effectuer la remise à niveau scientifique, c’est-à-dire 
une L1 en 2 ans, les dossiers des candidats sont examinés et des entretiens organisés. Les 
futurs étudiants doivent présenter leur projet professionnel afin de bénéficier de conseils 
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sur les choix d’options. Durant cette année, des enseignements de mise à niveau 
scientifique permettent d’acquérir les connaissances et compétences dans certaines des 
matières enseignées en terminale scientifique. De plus, des enseignements (Unités 
d’enseignement, UE) diplômants permettent une poursuite ultérieure en L1 car ces UE font 
partie de la première année de Licence et ne s’appuient pas sur des prérequis de terminale 
S. Durant cette année il est possible de capitaliser des ECTS25 et d'acquérir une avance en 
vue de valider la première année. 

Nous encourageons la mise en place des années de remise à niveau en sciences 
qui sont, selon nous, très intéressantes pour les étudiants, mais aussi un réel atout 
pour les universités. 

 

 

A la rentrée 2014, l’UFR a dû absorber un surplus inattendu de plus de 150 étudiants 
en première année de Licence. Pourtant, l’UFR a toujours adopté une politique 
d’orientation active, où chaque lycéen ayant choisi l’UFR sur APB recevait un avis sur la 
cohérence du projet d’étude. Cependant, les avis négatifs n’ont pas été assez suivis par les 
candidats et leurs parents. Une réorganisation en urgence a donc dû se mettre en place, les 
groupes de TD se sont alors retrouvés surchargés, et les heures consacrées aux Travaux 
Pratiques ont dû être revues à la baisse.  

Faute de moyens financiers et humains, l’UFR, qui ne peut se permettre d’accueillir 
autant d’étudiants, a donc mis en place de nouvelles modalités pour la rentrée 2015. Ces 
modalités ont eu pour but de privilégier la qualité de l’enseignement et garder des volumes 
horaires de Travaux Dirigés et Travaux Pratiques en cohérence avec les formations 
proposées. Ainsi, les étudiants de l’académie ont été inscrits en priorité à l’UFR et les quotas 
d’étudiants hors académie ou se réorientant après la PACES ont été revus à la baisse. Une 
telle décision est bien sûr moralement inacceptable car ne respectant pas l’égalité des 
chances défendue par le système universitaire français.  

 

 

Depuis 3 ans, l’Université de Rennes 1 a mis en place un dispositif expérimental 
appelé “À la fac avant ton bac”. Il consiste à proposer aux lycéens de terminale de suivre 
des cours de science à l’Université, celle-ci correspondant à des  heures d’accompagnement 
personnalisé. Le but est d’offrir aux lycéens une réelle immersion à l’université et des 
éléments utiles à leur orientation, parfois difficile à appréhender en temps normal.  

Les lycéens sont présents 2 heures par semaine pendant 12 semaines et assistent à un 
cours en amphithéâtre avec des L1. Ils ont le choix entre plusieurs matières : astrophysique, 
communication animale, archéosciences ou gestion des ressources de la planète. A la fin du 
semestre, les lycéens sont évalués dans les mêmes conditions que les étudiants et, s’ils 
obtiennent la moyenne cela leur permet de valider des crédits ECTS valables s’ils 

                                                      
25 Crédits Européens de Transfert 
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s’inscrivent en cursus scientifique à l’Université Rennes 1. Les lycéens qui participent au 
dispositif doivent également faire un retour à leurs camarades sur leur expérience. Cela 
permet donc aussi d’améliorer l’image de l’université auprès du public du secondaire 
(professeurs, lycéens, parents d’élèves…). Actuellement, il y a seulement 2 lycées 
partenaires, mais suite aux résultats encourageants, le dispositif devrait être élargi.  

Cette expérience est un réel succès auprès des étudiants et de l’administration. Depuis 
3 ans, l'effectif des lycéens augmente (il y avait 15 inscrits la deuxième année et 43 inscrits 
la troisième année). Les effets commencent à se ressentir sur la rentrée universitaire de 
Rennes 1 (11 étudiants sur les 15 de la génération 2014), mais pas uniquement sur les 
licences scientifiques. Durant les deux premières années du dispositif, 7 ou 8 lycéens ont 
validé la matière suivie (soit près de 50% des inscrits), ce qui est plutôt encourageant. Ce 
dispositif commence à se développer dans d’autres universités notamment à l’Université 
Rennes 2. 

Ce dispositif semble être un réel succès et devrait être pris en exemple dans de 
nombreuses académies qui ont pour but de dynamiser le lien bac -3/+3. Cela peut permettre 
de diminuer le taux d’échec en L1 car les étudiants seront mieux informés de ce qu’est 
réellement l’université. Ils seront également plus conscients de leurs capacités à réussir 
puisqu’ils auront déjà été confrontés à une situation d’examen universitaire. Ce dispositif 
demande une certaine organisation et un réel investissement de la part des universités et 
des lycées, mais nous encourageons tous ces acteurs à le mettre en place. 
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Afin d’endiguer la problématique que pose la hausse des effectifs dans les filières 
scientifiques, la FNEB a mobilisé son réseau. Différentes thématiques ont émergé et des 
solutions concrètes et réalisables ont été trouvées. Nous sommes conscients que ce 
problème ne se pose pas dans toutes les universités. Cependant, si nous n’agissons pas et ne 
trouvons pas rapidement des solutions, il se pourrait que le problème apparaisse plus 
fréquemment. Il est évident que le contexte régional et les spécificités locales de chaque 
université est un paramètre que nous ne pouvons prendre en compte. Néanmoins, le travail 
et la voix des étudiants méritent, selon nous, d’être écoutés et débattus. La FNEB reste à la 
disposition du monde de l’ESR pour discuter de cet apport et de son application.  

Cette partie énumère les différentes solutions qui sont ressorties des réflexions 
de notre réseau.  

 

 

La première solution que nous proposons est le Dossier Projet Avenir (DPA). Ce 
projet novateur peut permettre d’évaluer la motivation des futurs étudiants tout en les 
amenant à réfléchir davantage sur leur avenir et à se responsabiliser. Ce projet 
consiste en la création par le futur étudiant d’un dossier écrit sur son avenir universitaire 
et professionnel. Ce dossier est à réaliser avant l’entrée à l’université et contiendra un 
projet d’avenir complet et détaillé dans la formation envisagée à l'université, ainsi que le 
métier projeté. Ce dossier constituerait une pièce obligatoire pour la bonne inscription à 
l’université. 

Ce dossier aurait de nombreux objectifs :  

 Développer chez le lycéen l’esprit d’indépendance et de recherche personnelle 
inhérent à l’université. 

 Amener une prise de conscience du lycéen sur les différentes formations de 
l’université et la difficulté de réalisation de son projet. Cette constatation peut 
permettre une réorientation du lycéen, évitant ainsi un changement de cursus en 
fin d’année. 

 Augmenter la visibilité des formations de l’enseignement supérieur. 
 Impulser chez le lycéen des recherches personnelles sur son orientation et, de ce 

fait, élargir ses perspectives d’avenir. 
 Auto-évaluer son projet d’avenir et amener une réflexion chez le lycéen sur la 

cohérence et de la viabilité de son projet d’étude et professionnel. 
 Inciter le lycéen à s’investir dans les études supérieures avant la fermeture d’APB. 
 Éviter une mauvaise orientation aux futurs étudiants qui n’ont pas une réelle 

motivation pour les filières scientifiques. 

 

Ce dossier comporte de nombreux avantages, à la fois sur la transmission de la 
pédagogie universitaire et sur l’orientation post-bac, moment clé dans le projet 
professionnel des futurs étudiants chaque année. 
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Ce dispositif ambitieux est, au premier abord, difficile à mettre en place. L’évaluation 
du DPA et du projet du lycéen par un tiers (conseiller d’orientation, service de scolarité 
universitaire…) représente une lourde charge de travail, mais n’est cependant pas 
indispensable. En effet, le but du DPA est un éveil aux études supérieures et à leur 
adéquation à un projet professionnel où le candidat est acteur et auteur de sa propre 
orientation. Lors de l’inscription sur APB, il sera fait part du caractère obligatoire de rendre 
ce dossier afin de valider cette inscription. Lors d’Unités d’Enseignement en lien avec les 
services d’orientation (SCUIO, CELAIO…), ce dossier pourra également servir de base de 
travail et de tremplin, ce qui donnerait une continuité intéressante à cette réflexion.  

Ci-après, le plan conseillé par la FNEB pour la mise en application de ce projet : 

 I/ Introduction : 

 Présentation du parcours effectué au secondaire 

 Déclinaison des motivations pour le type de baccalauréat en cours 

II/ Projet de formation : 

 Licence envisagée (générale/professionnelle) 

 Master, si envisagé (Recherche/Professionnel) 

 Passerelles/réorientations (Inter-disciplinaires ; Inter-établissements) 

 Débouchés possibles. 

III/ Projet professionnel : 

 Descriptif du métier envisagé  

 Missions 

 Compétences 

 Embauche  

IV/ Motivations : 

 Motivations 

 Moyens mis en œuvre pour affiner et réaliser le projet 

Ce dispositif bénéfique pour les étudiants est également peu coûteux d’un point de 
vue financier et humain, atout non négligeable pour sa mise en place et sa gestion. 

La FNEB demande donc la mise en place d’un DPA dans les universités où la hausse 
des effectifs pose des problèmes. 
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Lors du dernier communiqué de presse de la FNEB sur le problème des capacités 
d’accueil, la FNEB avait demandé à la CDUS d’être associée au projet de création de test de 
positionnement26. Le principe était de mettre en place des tests sur Admission Post Bac 
(APB) pour tous les étudiants qui souhaitent s’inscrire en UFR scientifique. Cela avait pour 
but de confronter les lycéens aux connaissances et compétences nécessaires à la réussite 
d’un cursus scientifique à l’université.  

Le choix de l’entrée à l’université doit être réalisé en connaissance des chances de 
réussite afin de réduire le plus possible le taux d’échec en L1 et d’éviter la surpopulation 
dans les filières scientifiques. En effet, en 2014, selon le Ministère de l’ESR, 26% des 
étudiants entrant en L1 "sciences fondamentales et applications" ont quitté le 
système universitaire en fin d'année. Un taux qui monte à 30% pour la filière "sciences 
de la vie". Le caractère obligatoire de ces tests avant tout choix d’orientation sur APB était 
donc primordial.  

Ce souhait était aussi partagé par plusieurs institutionnels : APB est "un outil de 
remplissage des formations" qu’il serait "nécessaire" de faire évoluer vers un "outil 
d’orientation et d’accompagnement", d’après Gilles Roussel.  

Un projet sur les tests de positionnement nommé FaQ2Sciences, a été réalisé par 
UniSciEL et la CDUS en collaboration avec la FNEB. Il constitue une véritable base pour 
l’évolution d’APB. FaQ2Sciences est un site internet pour accompagner les lycéens désireux 
d’intégrer une licence scientifique. L’université des sciences en ligne, UniSciEL, a lancé le 15 
juin 2015 ce site internet d’auto-évaluation, en collaboration avec de nombreux 
institutionnels et la FNEB. Ce dispositif doit permettre aux futurs étudiants de mieux 
préparer leur arrivée dans l’enseignement supérieur et ainsi de réduire l'échec en premier 
cycle. 

Ainsi, le test de positionnement sur APB comporterait, comme FaQ2Sciences, des 
questions sur les différentes matières scientifiques et les connaissances nécessaires à 
l'entrée à l’université. Il serait obligatoire pour tous les lycéens qui choisiraient une UFR 
scientifique sur APB lors de leur inscription. Bien que les résultats du test n’aient pas 
pour but d’empêcher l'entrée à l’université, un avis sur leurs chances de réussite serait 
donné. Il comporterait plusieurs grades : Très Favorable-Favorable-Mitigé-
Réorientation conseillée-Réorientation fortement recommandée, ainsi que des 
explications. Un système de compétition entre les étudiants via les réseaux sociaux 
pourrait être envisagé pour plus d’interactions.  

Le but étant de positionner le futur étudiant sur ses capacités de réussite à 
l’université, un étudiant ayant réussi le test aura plus de confiance en lui et celui dont le 
test aura relevé des difficultés sera plus conscient qu’il faudra redoubler de rigueur pour 
réussir. Ce dernier pourra aussi être réorienté sur des formations plus adaptées à son profil 
afin de combler ses lacunes ou sur d’autres formations au vu de ses faibles chances estimées 
de réussir une licence scientifique. 

                                                      
26 Voir communiqué de presse : Attractivité grandissante des filières scientifiques : une menace pour 
nos formations ? 
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La FNEB demande donc qu’un moyen de positionnement obligatoire soit mis en place 
sur une plate-forme telle qu’Admission Post Bac. De plus, le dispositif FaQ2Sciences est 
l’outil idéal pour un tel projet. 

 

Outil omniprésent dans la société d’aujourd’hui, le numérique représente un des plus 
gros bouleversement sociétal du XXIe siècle. Il a donc naturellement sa place à l’Université. 
Depuis quelques années, ce n’est plus seulement un outil puisqu’il remet en cause nos 
façons de penser, d’apprendre et de travailler. Nous nous sommes donc posés la question 
suivante : le numérique peut-il jouer un rôle dans la problématique de surpopulation des 
formations scientifiques ? 

Aujourd’hui, il est utilisé dans plusieurs buts : amélioration de la qualité des 
enseignements, pédagogie inversée… Une de ses applications est la formation de cohortes 
“massives” comme montre l’exemple de certaines PACES qui prodiguent des formations 
tout-numérique. Ces formations tout en numérique sont, pour les étudiants en sciences, 
une solution inenvisageable. 

Dans la formation scientifique, il faut garder en tête que les Travaux Pratiques 
(TP) représentent une partie cruciale de la formation27. C’est en effet la partie la plus 
“professionnalisante” du cursus. Il faut donc soutenir et développer ces TP pour entretenir 
la qualité de nos formations. Le numérique apporte des outils de “TP dématérialisés” qui, 
pour la FNEB, représentent une mise en danger de la formation. 
 
 Dans cette problématique de surpopulation des filières scientifiques, le numérique 
ne doit être qu’un outil qui propulse l’apprentissage théorique vers l’avant et ne doit en 
aucun cas remplacer les cours en présentiel. 

Pour être utilisé à bon escient, le numérique devra : 

 Représenter un axe de transformation de la pédagogie actuelle. 
 Permettre la massification de la transmission du savoir MOOCs28 
 Avoir une place significative dans la modernisation du patrimoine de formation et 

de recherche. 

La FNEB propose à toutes les UFR et composantes scientifiques des universités, de 
mettre en place une vraie plate-forme de questions/réponses avec les enseignants. Sur 
la base d’une FaQ (Foire Aux Questions) elle permettrait un véritable échange entre les 
étudiants et l’enseignant d’une promotion, mais également un accès aux interrogations 
déjà posées lors des années précédentes. Cet outil allégerait les CM (Cours Magistraux) et 
TD des questions couramment posées par les étudiants. De même, il assurerait l’accès 
universel aux différentes ressources et réponses afin de mettre tous les étudiants sur un 
pied d’égalité vis-à-vis des interactions avec les enseignants. Nous sommes conscients que 
certaines plates-formes de discussions existent notamment sur les ENT (Environnement 
Numérique de Travail), mais notre réseau constate qu’elles sont trop peu utilisées. 

                                                      
27 Voir la contribution de la FNEB : Recherche et formations : un atout pour les étudiants 
28 Massive Open Online Courses 
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Redynamiser et promouvoir ces plates-formes serait dans ce cas une solution 
adéquate. 

Nous voulons bien rappeler que le numérique est un outil très efficace mais, s’il est 
utilisé à mauvais escient, il constitue une mise en péril de la pédagogie. Cependant, il peut 
aussi apporter plus de dynamisme et faciliter les interactions entre enseignants et 
étudiants, comme dans l’exemple des quizz publiés pendant les cours dans certaines 
universités. D’après nous, le numérique est donc un véritable outil de travail pour les 
étudiants qui permettrait d’améliorer les conditions d’études tout en modérant les effectifs. 
L’amélioration des conditions d’études est un facteur important de la réussite des étudiants 
et une des causes de la surpopulation en L1 est aussi un grand taux de redoublement. Ainsi, 
l’amélioration de la réussite des étudiants en L1 par l’usage du numérique permettrait aussi 
de désengorger les universités. 

 

Le lien Bac-3/+3 est au cœur du problème des capacités d’accueil et fait actuellement 
l’objet de nombreux articles. Toute la communauté universitaire se rend compte que le 
système actuel n’est pas assez performant. Ce lien est pour nous plus que primordial face 
aux problèmes que nous traitons dans cette contribution, mais peut aussi permettre de 
régler beaucoup de problématiques propres aux UFR scientifiques. Les étudiants étant les 
plus à même de donner un avis pertinent sur une transition qu’ils ont vécu récemment, il 
est important que leur voix soit entendue et relayée. Cette réflexion a pour but d’apporter 
des solutions en se basant sur des systèmes qui fonctionnent déjà dans certaines 
universités.  

Nous pouvons discerner plusieurs problèmes du lien Bac-3/+3 : 

 La réputation de l’université dans le secondaire 
 La méconnaissance des pré-requis d'entrée à l’université  
 La concordance des enseignements du supérieur avec les socles de compétences que 

possèdent les bacheliers 
 L’orientation par défaut à l’université29 

Pour contrer ces phénomènes, nous proposons plusieurs solutions qui, pour la plupart, sont 
déjà présentes dans certaines universités, mais méritent une généralisation : 

 Les étudiants ambassadeurs 
 Les journées d’immersions 
 Les rencontres entre les professeurs du secondaire et les enseignants-chercheurs 
 Les forums de l’Enseignement Supérieur 
 L’insertion plus poussée des lycéens attirés par l'université  

 

 L'objectif de ces mesures est bien entendu de renforcer le lien entre le lycée et 
l’université afin que le passage de l’un à l’autre se fasse dans les meilleures conditions 
possibles. Les étudiants qui choisiront l’université, le feront moins par défaut, mais plus par 
envie et avec lucidité. Cela évitera de nombreuses réorientations, une perte de temps et de 
mauvaises conditions de travail pour les étudiants de l’université. Cela amènera également 
                                                      
29 Cf : “l’effet nulle part ailleurs” 
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plus de reconnaissance à l’université que ce soit concernant les formations proposées ou les 
diplômes. Ces mesures  pouvant être utilisées pour différentes finalités, elles développent 
de nombreux avantages pour les universités où la hausse des effectifs n’est pas un 
problème.  

 

Il existe dans plusieurs universités (Paris Descartes, Nantes, Rennes) des “étudiants 
ambassadeurs”. Ces étudiants sont missionnés par l’Université afin d’aller dans des lycées 
parler de leurs filières, expliquer le fonctionnement de l’université et plus particulièrement 
de leur choix d’études. Ce dispositif est un excellent moyen d’améliorer le lien Bac-3/+3 
sur lequel la FNEB travaille depuis longtemps30. 

Les étudiants ambassadeurs ont une bonne connaissance de l’université, ils apportent 
un point de vue étudiant et sont donc plus proche des lycéens. Ces étudiants peuvent être 
choisis parmi des associatifs, des élus motivés ou plus simplement des étudiants qui 
sont dans l’université depuis plusieurs années. L’expérience pour ces tuteurs peut aussi 
être formatrice et très intéressante. Elle peut entrer dans le cadre d’UE d’engagement 
étudiant : la présentation d’une structure et la prise de parole en public sont des 
compétences importantes dans la formation d’un étudiant. Si le cadre d’une UE n’est pas 
possible, le statut d’étudiant ambassadeur pourrait être considéré comme emploi étudiant, 
comme cela se fait à l’université Paris Descartes.   

L’objectif du discours des étudiants serait de présenter : 

 les différents parcours de leur université, 
 comment se déroule une année universitaire, 
 quels sont les pré-requis pour réussir ses études, 
 les offres de formation et d’emploi après une licence et/ou un master 
 quels sont les moyens de se renseigner sur les formations (Journée Porte Ouverte, 

forum…) 
 leur choix d’étude en faculté de sciences, avec les points positifs et négatifs.  

Au-delà des capacités d’accueil, l’orientation est un sujet très important pour la FNEB. 
La fédération publie depuis maintenant 3 années consécutives, le Guide des métiers 
scientifiques qui est souvent distribué par les étudiants ambassadeurs31. Ce guide 
renseigne les lycéens sur les débouchés possibles après des études scientifiques et peut, par 
conséquent, être un adjuvant potentiel dans la réalisation de leur DPA.  

Il est important que les étudiants ambassadeurs soient rigoureusement 
sélectionnés afin d’assurer l’objectivité du témoignage. Ce sont souvent les anciens 
étudiants des lycées qui viennent témoigner. Cependant, si ces derniers n’ont pas une 
bonne expérience vis-à-vis de l’université ils pourraient délivrer un témoignage erroné qui 
anime la mauvaise réputation de l’université.  

                                                      
30 décembre 2013, communiqué de presse : Lien Bac+3/-3 et novembre 2014, communiqué de presse : 
Attractivité grandissante des filières scientifiques : Une menace pour nos formations ? 
31 disponible en version numérique à cette adresse : http://www.fneb.fr/2437-gdm3/ 

http://www.fneb.fr/2437-gdm3/
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La FNEB demande donc la généralisation du statut d’étudiant ambassadeur, afin 
d’envoyer plus d’étudiants parler de leur filière dans les lycées et ainsi améliorer le 
lien Bac-3/+3. 

 

Un constat flagrant est que d’un côté, les professeurs des lycées ne sont pour, la 
plupart, pas assez informés sur le fonctionnement des universités et de la manière de bien 
orienter les lycéens ; et de l’autre les enseignants du supérieur ne sont pas forcément au 
courant des bases que possèdent les primo-entrants. Ainsi,  la FNEB propose que des 
rencontres entre professeurs et enseignants-chercheurs soient organisées par les 
universités. Ces rencontres seraient l’occasion pour les enseignants de partager avec les 
professeurs leur vision de l’université et de créer une interaction régulière entre ces deux 
publics. Dans certaines académies, un membre du CROUS32 effectue déjà le même type de 
déplacement dans les lycées afin de présenter les services et les démarches des œuvres. 

Ces rencontres auraient comme objectifs principaux : 

 faire un état des lieux des pré-requis nécessaires pour s’épanouir à l’université,   
 débattre du lien entre le lycée et l’université,  
 expliquer l’offre de formation de l’université, 
 éclairer les professeurs sur les profils de lycéens susceptibles de réussir à 

l’université,  
 éclairer les enseignants sur les bases que possèdent les étudiants qui s’orientent 

vers l’université,  
 améliorer les interactions et les actions communes entre les lycées et l’université.  

Ces rencontres entre deux acteurs majeurs de l’orientation et de l’enseignement sont 
pour nous essentielles pour le bon fonctionnement, tant des lycées que de l’université. C’est 
pourquoi il est nécessaire que ces rencontres soient régulières (au moins une fois par an) 
pour que chaque partie reste informée des différentes évolutions de part et d’autre du 
baccalauréat.  

La FNEB propose de coupler ces rencontres avec la venue des étudiants 
ambassadeurs dans les lycées, dispositif précédemment décrit. En effet, ces deux 
propositions ont des objectifs très proches mais visent des publics différents. Sur la base du 
volontariat, des enseignants se déplaceraient dans les lycées avec les étudiants 
ambassadeurs pour discuter avec les professeurs du secondaire. Ces enseignants devraient 
être principalement les responsables de formations car ils sont les mieux placés pour parler 
des compétences nécessaires pour suivre un cursus dans leurs filières. Chaque année, une 
filière différente pourrait être mise à l’honneur afin d’éviter la redondance et donc 
l’inefficacité de ce dispositif. Il y aurait donc un cycle de 6 ans pour les différentes filières 
proposées dans les universités : biologie, chimie, géologie, physique, mathématiques et 
informatique. 

Nous pensons que ces rencontres sont primordiales pour le bon fonctionnement 
du lien Bac-3/+3 qui souffre actuellement d’un manque de communication entre les lycées 
et l’université. En plus d’amener le dialogue entre les enseignants et les professeurs, ce 

                                                      
32 Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires 
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projet permettrait d’initier des interactions durables entre l’université et les lycées 
comme le système mis en place à l’université Rennes 1 33, que nous avons décrit dans 
la partie III et que nous plébiscitons.  

 

Présents dans les lycées mais aussi dans les universités, les conseillers d’orientation 
(CO) ont un rôle décisif dans le lien Bac-3/+3, leurs missions étant d’aider les lycéens et les 
étudiants à bien s’orienter. Leur efficacité au sein des lycées est souvent remise en cause. 
Une réforme sur ce poste-clé du lien Bac-3/+3 améliorerait, selon nous, grandement 
l’orientation des lycéens. Nous pensons par exemple que des rencontres annuelles 
devraient être organisées entre les CO des universités et des lycées afin de conserver un 
dialogue et de faciliter les interactions. Des réunions d’informations pour les CO des lycées 
sur les formations dispensées par les UFR scientifiques seraient aussi une grande avancée et 
permettraient une meilleure orientation des lycéens. La FNEB est déjà actrice de cette 
orientation via le “Guide des Métiers”34. Par le biais de ces  mesures, la FNEB espère que 
les CO retrouveront leur place centrale dans le lien Bac-3/+3. 

 

 

 Le 18 juin 2013 a été publiée la circulaire sur le renforcement du continuum de 
formation de l'enseignement scolaire à l'enseignement supérieur, signée des directeurs 
généraux de l’Éducation Nationale et de l’ESR. A l’instar de l’Université Claude Bernard à 
Lyon, l’Université de Bordeaux, ou encore l’Université d’Artois, certaines universités ont 
ainsi fait le choix de se doter de chargés de mission spécialisés dans l’orientation et les 
relations avec le secondaire. Ceci est pour nous une très bonne initiative, car ce travail très 
important mérite un poste dans les universités.  

La FNEB souhaite donc que ce poste de chargé de mission spécialiste dans 
l’orientation et les relations avec le secondaire soit généralisé dans toutes les 
universités.  

  

 

 Dans de nombreuses villes (Info Sup à Clermont-Ferrand, salon de l’étudiant à 
Toulouse, Paris, Bordeaux…) ont lieu des forums où tous les acteurs de l’Enseignement 
Supérieur se retrouvent pendant 3 ou 4 jours pour promouvoir leurs cursus et 
l’expliquer aux étudiants. 

Dans ce cadre, les lycées de la région banalisent une journée et les lycées excentrés 
proposent un transport pour se rendre au salon. Le forum accueille tous les étudiants de 
l’académie et leur permet de discuter avec les ambassadeurs de chaque formation proposée 
dans l’académie. Ce genre d’action permet aux lycéens de se renseigner directement avec 

                                                      
33 “À la fac avant ton bac” 
34 Cf partie VI.4) Étudiants ambassadeur 
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des personnes qualifiées en orientation et d’avoir une vision globale de ce qui leur est 
proposé. 

Nous constatons souvent que les futurs étudiants ne sont pas suffisamment 
renseignés sur toutes les formations existantes et les différentes opportunités qui 
s’ouvrent à eux. Il nous semble important de commencer la vie étudiante avec toutes les 
cartes en main pour choisir les formations les plus adéquates et éviter de nombreuses 
réorientations.  

Nous pensons que ce genre d’initiatives et de forums devraient avoir lieu dans 
toutes les académies et que les UFR scientifiques devraient y avoir une place 
importante. En effet, elles représentent de nombreuses filières hétéroclites qui peuvent 
parfois semer la confusion dans l’esprit des lycéens. La participation des lycées est aussi un 
critère important pour la réussite d’un tel forum, nous incitons donc tous les lycées à 
participer à ces journées en banalisant une journée et pour les lycées excentrés en 
proposant un transport aux lycéens comme cela existe déjà. 

 
 

Outre les portes ouvertes des universités, dans certaines villes, une journée 
d’immersion est proposée aux lycéens. Nous pensons qu’une telle journée doit être mise 
en place dans toutes les universités car elle peut être un bon moyen pour les lycéens de 
découvrir les études à l’université et d’y imaginer leur place. 

La découverte de l’université et ses acteurs lors d’une journée-type est aussi 
importante pour les lycéens afin qu’ils se préparent plus rapidement à ce fonctionnement, 
différent de celui des lycées. Cette journée constitue également un nouveau moment 
d’échange et d’apprentissage (outre les journées portes ouvertes, les étudiants 
ambassadeurs ou encore les forums de l’ES) entre lycéens, étudiants, professeurs et 
enseignants. 

Nous pensons qu’il est important que cette journée comprenne :  

 Une “conférence” expliquant l’Université et ses services.  
 Un cours magistral et une séance de Travaux Pratique ou de Travaux Dirigés de L1 

que les lycéens devront suivre dans les mêmes conditions qu’un étudiant (prise de 
notes, implication dans le cours...). 

 Un moment de débat avec des étudiants sur l’université et la transition 
lycée/université.  

 Un repas au RU (Restaurant Universitaire).  

Cette journée approfondie à destination des lycéens de Terminales Scientifiques 
pourrait être l’objet d’une micro-évaluation de la part des professeurs, avec un compte-
rendu à réaliser contenant ce que l’élève a compris du cours, ce qu’il a appris de la journée, 
ses impressions personnelles sur l’Université, et si, après cette journée, il aimerait y 
étudier.  

Ce dispositif pourrait également être couplé aux étudiants ambassadeurs : l’un 
se déroulerait le premier semestre et l’autre le second semestre. Deux interventions 
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espacées permettraient aux lycéens un temps de réflexion suffisant sur leur orientation et 
différents moments d’échanges avec les acteurs de l’Université. 

Pendant que les lycéens discutent avec les étudiants, les professeurs et les 
enseignants se retrouveraient pour échanger de nouveau sur les bases que possèdent 
les lycéens quand ils rentrent à l’université et la pédagogie mise en place dans les lycées. 
Les enseignants-chercheurs seraient ainsi plus à même de comprendre les néo-bacheliers, 
améliorant certainement leur réussite.  

La FNEB veut donc que ce système de rencontre et d’échange soit développé 
dans toutes les universités françaises, dans le but de créer un véritable lien entre les 
professeurs et les enseignants-chercheurs mais aussi entre les lycéens et les 
étudiants.  

 

 

La dernière solution que propose la FNEB agit sur la gestion des flux d’étudiants 
déjà inscrits, et notamment des étudiants ayant un profil défaillant. Bien entendu, cette 
partie traitera de réorientation. 

Un des constats décrit dans la partie III/ Causes montre qu’aujourd’hui que certains 
étudiants en L1 n’ont jamais suivi de cursus les préparant à la réussite à l’université, et plus 
spécifiquement en filière scientifique. Ces étudiants qui n’ont pas les prérequis nécessaires 
sont dans la majorité des cas en situation d’échec dès le premier semestre. Le but de notre 
réflexion est de comprendre pourquoi ces profils s’orientent en licence scientifique 
et comment les diriger vers des formations qui leur conviennent mieux. 

 
 

Les profils types  défaillants sont, en général, les bacheliers non-scientifiques. Mais 
devant ce constat évident, il faut également rajouter les étudiants ayant eu des résultats 
médiocres au baccalauréat scientifique. 

Les étudiants venant de baccalauréats ES ou L n’ont pas les mêmes connaissances 
scientifiques que des bacheliers S. Chez les bacheliers venant de baccalauréats 
professionnels ou technologiques, on constate de réelles lacunes sur la partie théorique. 
Ces lacunes sont d’autant plus difficiles à combler que les enseignants partent du principe 
que certains concepts sont déjà acquis par les étudiants. Ainsi, si ces étudiants ne montrent 
pas une certaine motivation pour combler leur retard, ils auront forcément des difficultés à 
suivre le rythme de l’université et se retrouveront, pour beaucoup, dans des situations 
d’échec.  

La réforme du baccalauréat scientifique joue un rôle prépondérant dans les forts taux 
d’échec à l’université. L’articulation de la transition étant moins efficace d'où l’importance 
d’améliorer ce lien en utilisant les différentes solutions proposées plus haut.  

Les étudiants étrangers peuvent, eux aussi, avoir des difficultés à l’université. En 
effet, venant d’un autre pays où l'enseignement dans le secondaire peut être très différent 
de celui dispensé en France, ils arrivent souvent avec des lacunes dans de nombreux 
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domaines qu’ils doivent combler en plus de suivre les cours de l’université. Pour certains 
qui arrivent en France sans parler français, la situation devient encore plus compliquée et 
on retrouve souvent ces étudiants en situation d’échec.  

 

Il faut comprendre pourquoi ces lycéens qui n’ont pas les pré-requis se retrouvent en 
formation scientifique à l’Université. En effet, le rôle des acteurs de l’orientation 
(conseillers d’orientation et professeurs) est de vérifier cette adéquation et, le cas échéant, 
d’inciter l’élève à se réorienter. Bien qu’évident, il est nécessaire de le rappeler. 

Tout d’abord, nous pouvons constater que la mauvaise connaissance des pré-requis 
nécessaires pour les formations scientifiques est un point important. De nombreux 
étudiants n’ont pas conscience de la difficulté des filières scientifiques. D’autres utilisent 
l’université comme tremplin pour s’orienter vers des formations devenues plus sélectives 
de type BTS ou IUT. L’effet “nulle part ailleurs” car de nombreux bacheliers, ne trouvant 
pas de formation qui leur conviennent, s’inscrivent à l’université presque par “dépit”.  

 

L’objectif de ces mesures est de réduire au maximum l’échec à l’université, tout en 
respectant l’égalité des chances. 

Le Dossier Projet Avenir et les tests de positionnement sont des solutions efficaces 
pour faire prendre conscience de ce qu’est vraiment la formation universitaire et ses 
débouchées. 

 
La vision de l’Université doit être améliorée auprès de tous. Le Ministère de l’ESR, avec 
le soutien des organisations étudiantes et des associations de parents d’élèves, doit mettre 
en place un plan d’information massif auprès des lycéens, des professeurs et des 
parents d'élèves de tous horizons. Ce plan devra, sans exclure d’autres axes, donner la 
priorité à : 

 L’évolution de la pensée populaire, de l’élève, de ses parents, de ses enseignants et 
des établissements du secondaire. 

 La connaissance des pré-requis des filières scientifiques universitaires, afin de faire 
prendre conscience de la difficulté de ces parcours. 

 La connaissance de l’articulation nouvelle entre le baccalauréat scientifique reformé 
et la 1ère année de licence. 

 La divulgation des chiffres sur les taux de réussite en L1 et des profils d’étudiants 
défaillants. 
 

Ce plan permettrait à tous les lycéens de connaître les pré-requis des UFR 
scientifiques. Cela peut amener des réorientations bénéfiques, tant pour l’étudiant 
que pour l’université.  

 La FNEB propose aussi le développement pour les bacheliers non scientifiques, 
des années 0 ou de Préparation (remises à niveau) aux études scientifiques, déjà 
expérimentées dans de nombreuses universités et décrite dans la partie V : Ce qui existe 
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déjà. Cela peut sembler une solution intéressante pour mieux orienter et gérer les étudiants 
ayant un profil “défaillant”. 

Cependant, dans certaines universités, ces années ont des résultats plutôt décevants 
(Toulouse/Grenoble). A contrario, certains dispositifs fonctionnent correctement et 
obtiennent des résultats encourageants (Clermont-Ferrand : 40% de réussite en L1 en une 
année). En prenant comme exemple ce genre d’année de préparation, on peut espérer 
mieux gérer les profils défaillants. Cette année permettrait à des étudiants de pouvoir 
reprendre les bases scientifiques pour continuer en licence ou bien s’ouvrir des portes sur 
des cursus plus sélectifs comme des IUT ou des BTS. Ces années moins riches en Travaux 
Pratiques permettraient d’alléger les promotions tout en fléchant mieux les étudiants. Cela 
améliorerait aussi le niveau en licence et permettrait ainsi une meilleure intégration des 
étudiants. 

Nous avons conscience de l’implication nécessaire des enseignants sur les 
problématiques de ces années pour obtenir des résultats probants. On peut, par ailleurs, 
imaginer que ces années soient conjointement gérées par des enseignants-chercheurs et 
des professeurs de lycées, toujours pour améliorer la transition entre ces 2 mondes.  

Pour la FNEB, la clef de la réussite de ces années de remise à niveau est la sélection 
des étudiants, comme cela est fait à Clermont-Ferrand par exemple. En effet pour que cette 
année soit réussie il faut que l’étudiant puisse être suivi par les enseignants et ceci est 
impossible dans des trop grosses promotions (comme à Toulouse). Il faut aussi que les 
étudiants suivant cette formation aient une réelle envie de s’orienter vers une filière 
scientifique, et soient prêt à combler leurs lacunes en sciences. Dans ces conditions ces 
années de remise à niveau sont une solution fiable face à la hausse des effectifs et 
devraient être généralisées dans toutes les universités.  
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Au travers de cette contribution, la FNEB a souhaité expliquer les causes et les 
conséquences de la hausse des effectifs dans les filières scientifiques. Mais avant tout, la 
FNEB a souhaité apporter des solutions possibles et mettre en avant des dispositifs déjà 
existants qui pourraient être mutualisés.   

Cette année encore, une hausse des effectifs a été observée dans les filières 
scientifiques.  

Cette augmentation pourrait être due à six causes majeures :  

Tout d’abord, le taux de réussite au baccalauréat pour les filières scientifiques a fortement 
augmenté passant d’un taux de 88.7% en 2010 à un taux de 92.6% en 2013. 

La deuxième cause est ce que la FNEB appelle l’effet « nulle part ailleurs ». C’est ce qui 
arrive quand de nombreux lycéens voient leur premier choix sur APB invalidé par sélection 
à l’entrée de certains établissements comme les IUT ou BTS. La FNEB demande donc une 
ouverture sérieuse du dossier IUT/BTS, formations qui doivent être réformées dans 
le contexte actuel (hausse des effectifs, mais aussi insertion professionnelle). 

La troisième cause est indirectement liée à la présence d’étudiants n’ayant pas effectué 
de baccalauréat S et qui n’ont donc pas les pré-requis nécessaires pour suivre un 
cursus en filières scientifiques. Il est observé que ces étudiants redoublent plus 
facilement que les étudiants ayant obtenu un baccalauréat S, ce qui contribue à 
l’augmentation des effectifs en L1 chaque année. 

 Le même phénomène est observé avec les étudiants réorientés vers les UFR 
Scientifiques après une PACES. Ceci constitue la quatrième cause d’augmentation des 
effectifs en sciences. En effet, ces étudiants soit quittent les filières scientifiques après la L1, 
soit continuent leur cursus en Sciences dans le seul but d’obtenir une passerelle vers des 
études médicales par la suite. 

 La cinquième cause est due au caractère rassurant des filières scientifiques puisque 
de nombreuses matières scientifiques (mathématiques, physique, chimie…) sont enseignées 
depuis le début du collège ou avant. Ce phénomène est également une des conséquences 
directes de la mauvaise connaissance des enseignements de l’Université. 

La dernière cause est le mauvais lien bac -3/+3. Pour la FNEB, cette cause est celle 
qui permet aussi le plus de solutions au problème de la hausse des effectifs. En effet, il y a 
de faibles interactions entre le lycée et l’Université, que ce soit entre les lycéens et les 
étudiants, ou entre les enseignants du secondaire et de l’enseignement supérieur. De plus, il 
y a peu d’aide à l’orientation et à la construction des projets professionnels des lycéens. 
Ainsi, une mauvaise orientation et un manque de connaissance des attentes et du 
fonctionnement du supérieur, provoquent des situations d’échec (redoublements, 
décrochages scolaires…). 

En plus des conséquences spécifiques à chaque cause précédemment détaillée, 
l’augmentation des effectifs dans les filières scientifiques amène à des classes surchargées 
où les conditions d’enseignement pour les enseignants et les étudiants sont loin d’être les 
meilleures. Pire encore, cette surcharge est telle que parfois cela entraîne la suppression 
des TP, piliers de l’enseignement scientifique dans nos universités. 
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Après la mise en évidence des causes et conséquences de la hausse des effectifs dans les 
filières scientifiques, la FNEB émet de nombreuses solutions réalisables au sein des UFR :  

 La FNEB propose le développement pour les bacheliers non scientifiques, des 
années 0 ou de Préparation (remises à niveau) aux études scientifiques. 

 La FNEB demande la mise en place d’un Dossier Projet Avenir dans les universités 
où la hausse des effectifs pose des problèmes. 

 La FNEB demande qu’un moyen de positionnement obligatoire soit mis en place 
sur une plate-forme telle qu’Admission Post Bac. De plus, le dispositif 
FaQ2Sciences est l’outil idéal pour un tel projet. 

 La FNEB demande la généralisation du statut d’étudiant ambassadeur, afin 
d’envoyer plus d’étudiants parler de leur filière dans les lycées et ainsi améliorer 
le lien Bac-3/+3. 

 La FNEB demande une ouverture sérieuse du dossier IUT/BTS, formations qui 
doivent être réformées dans le contexte actuel (hausse des effectifs, mais aussi 
insertion professionnelle). 

 La FNEB propose à toutes les UFR et composantes scientifiques des universités, de 
mettre en place une vraie plate-forme de questions/réponses avec les 
enseignants. 

 La FNEB propose que des rencontres entre professeurs et enseignants-chercheurs 
soient organisées par les universités. 

 La FNEB veut que le système “A la fac, avant ton bac” soit généralisé dans un plus 
grand nombre d’université.  

 La FNEB veut donc que ce système de rencontre et d’échange soit développé dans 
toutes les universités françaises, dans le but de créer un véritable lien entre les 
professeurs et les enseignants-chercheurs mais aussi entre les lycéens et les 
étudiants.  

 La FNEB demande à toutes les universités et aux lycées de participer ou d’aider à 
la mise en place de forum de l'Enseignement supérieur.  

 La FNEB souhaite que le poste de chargé de mission spécialiste dans l’orientation 
et les relations avec le secondaire soit généralisé dans toutes les universités. 

Le bureau de la fédération aimerait donc vous apporter tous les éléments nécessaires 
à la réflexion et l’amélioration des conditions d’études, tant pour les étudiants que pour les 
institutions. Cette contribution constitue donc une base que nous mettons à votre 
disposition. Mais conscients qu’elle reste perfectible, la FNEB et l’ensemble de son réseau se 
tiennent prêts à travailler main dans la main avec tous les acteurs de l’enseignement 
supérieur afin de trouver des solutions pouvant palier aux problèmes de la hausse des 
effectifs.  

Nous restons donc à votre disposition, dans l’attente d’un rendez-vous afin de 
pouvoir en parler plus précisément.  

Présidente 
06 74 68 22 83 


