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Fédération Nationale des Syndicats Autonomes
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

 
LE MASTER A DEUX VITESSES

OU COMMENT DETRUIRE UN DIPLOME
 
SUPAUTONOMEFO a voté contre le projet de texte concernant les modalités d'admission
en Master présenté, le 17 octobre dernier, au Conseil National de l'enseignement supérieur
et  de  la  recherche.  Adopté  à  une  large  majorité,  il  prévoit  que  désormais  le  cursus
conduisant au diplôme national de Master s'organise autour de deux principes :

   " Le cursus de 4 semestres (sans sélection intermédiaire, à l'exception provisoire du Droit
et de la Psychologie) doit pouvoir reposer sur un processus de recrutement à l'entrée.
   " Tout titulaire de la Licence doit se voir proposer une poursuite d'étude conduisant au
Master.

L'examen parlementaire de la proposition de loi a commencé au Sénat  le 26 octobre pour
une mise en place à la rentrée 2017.

Le texte présenté résultait d'un accord entre la CPU, les associations étudiantes et certaines
organisations  de  personnel  (SgenCFDT,  SnesupFSU,  UNSA  et  SNPTES).
SUPAUTONOMEFO, dont le Ministère savait qu'elle ne signerait pas cette proposition qui
va contre les libertés universitaires, n'a pas été convié, ce qui en dit long sur la conception
de  la  concertation  de  ce  Ministère.  On  comprend  bien  que  celuici  ait  besoin  d'un
syndicalisme de connivence pour faire passer ses projets mais il est mensonger de présenter
comme  une  position  commune  des  organisations  de  personnel  ce  qui  n'est  qu'un  accord
entre amis.

Il  faut  que  notre  pays  soit  bien  particulier  pour  qu'il  ait  fallu  attendre  si  longtemps  pour
mettre en place une décision de bon sens  tenant au  recrutement en Master  selon des pré
requis et la qualité du dossier, ce qui est indispensable pour que l'Université, comme dans
tous les pays, puisse remplir avec efficacité son rôle de formation à haut niveau. Il faut qu'il
soit bien particulier pour qu'en même temps qu'une décision de bon sens soit prise, on en
prenne une autre, le droit à la poursuite d'étude en master, qui annule toute la logique de la
première. Ce projet n'est qu'un artifice.

Il  constitue  une  atteinte  grave  à  l'autonomie  pédagogique  des  universitaires  et  à  la
souveraineté  des  jurys  d'admission  puisque,  désormais,  un  étudiant  non  retenu  pourra
opposer  son  droit  de  poursuite  d'études  au  choix  des  équipes  pédagogiques  et  son
inscription  dans  un  master  relèvera  d'une  décision  administrative  du  recteur.  C'est  une
nouvelle  attaque  contre  nos  libertés  universitaires  qui  se  réduisent  comme  une  peau  de
chagrin à chaque nouveau projet du Ministère. Comment la CPU et certaines organisations
qui se disent représentatives des personnels ontelles pu soutenir un projet aussi attentatoire
aux libertés universitaires et à l'autonomie des établissements ?

Ainsi  est  créé  un  système  à  deux  vitesses  où  l'on  va  imposer  à  certains  ce  que  d'autres
auront refusé avec les conséquences que l'on imagine sur l'homogénéité des promotions et
l'insertion  professionnelle  des  diplômés. Mais  ce  projet  est  conforme  au  paysage  dual  de
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l'enseignement supérieur et de la recherche créé par les multiples réformes. Dans l'esprit du
Ministère,  ce  qui  est  considéré  comme  indispensable  pour  les  "universités  de  recherche"
devient  sans objet  pour  les  "universités ordinaires"  chargées d'amener,  à peu de  frais,  les
étudiants au diplôme, quelle que soit la qualité de celuici. Jamais on n'avait été aussi loin
dans  la  mise  en  place  d'un  système  inégalitaire.  C'est  si  vrai  qu'il  est  évoqué  dans  la
proposition de loi une évaluation en 2020 pour s'assurer que ne se développe pas ce que les
journalistes appellent déjà les "masters poubelles" destinés à accueillir les étudiants refusés
ailleurs.

Une  nouvelle  fois,  on  construit  une  usine  à  gaz  bureaucratique  qui  autorise  toutes  les
stratégies  de  contournements  et  montrera  très  vite  ses  limites.  Ce  projet  aura  des
conséquences  sur  la  qualité  globale  des  masters  et  finalement  nuira  à  l'insertion
professionnelle et sociale des étudiants les plus modestes. Enfin, sa mise en place précipitée
et irréaliste pour la rentrée 2017 engendrera du travail supplémentaire pour les personnels
universitaires et aggravera leurs conditions de travail. Attachée à la qualité des diplômes et
au  respect  des  libertés  universitaires,  SUPAUTONOMEFO  est  résolument  opposée  à  ce
projet  démagogique  et  électoraliste  qui  dénie  l'indépendance  pédagogique  des  équipes
enseignantes et secondarise un peu plus les universités. Elle demande aux parlementaires de
ne pas voter ce texte.

Montreuil, le 27 octobre 2016.
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