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Marie Guerder

Après un fort investissement local, tant associatif qu’électif, j’ai souhaité aller plus loin 
dans mes engagements et m’investir au niveau national.
Attachée au principe de subsidiarité, j’ai la conviction que les étudiants peuvent et doivent 
porter un regard sur leur formation, leur vie universitaire, mais également sur la stratégie 
de leur établissement et de l’ESR en général. Par ailleurs, j’ai à cœur d’échanger avec les 
étudiants de toutes les disciplines à propos des problématiques qui les concernent, et ce 
dans le but de nous représenter au mieux.

Manon Berthier

En rassemblant toutes les personnes ou organisations de bonne volonté autour d’une 
dynamique commune, l’objectif de cette liste est à mon sens double : d’une part, proposer 
une alternative au système de représentation étudiante actuel qui ne nous satisfait pas ou 
plus, de l’autre porter tou·te·s ensemble nos revendications visant à améliorer l’ESR et nos 
conditions d’étude et de travail. J’envisage donc cette liste comme un mouvement parti-
cipatif qui, je l’espère, profitera aux étudiant·e·s comme, plus largement, à cette grande 
communauté qu’est l’ESR.

Édito

 Vous êtes invité·e·s du 15 mai au 2 juin à élire vos représentant·e·s au 
CNESER. L’élection au CNESER est l’un des événements qui rythment la vie de 
la démocratie étudiante, remplissant lors des élections étudiantes locales les 
universités de dizaines d’individus qui n’y étudient pas et qui en repartent dès que 
ces élections sont passées. Cela, parce qu’en tant que grand·e·s électeurs·trices, 
vous représentez de nombreux enjeux financiers, médiatiques et symboliques 
pour certaines organisations qui cherchent coûte que coûte à récupérer vos 
votes, en le considérant comme automatiquement acquis ou exerçant parfois 
des pressions.

 Nous vous présentons une liste nouvelle pour porter la parole étudiante 
au CNESER. Elle rassemble de manière complémentaire des personnes aux 
parcours variés dans des organisations locales d’identités et de sensibilités 
différentes. Certaines se revendiquent indépendantes depuis toujours, d’autres 
ont fait partie d’un système qu’elles dénoncent aujourd’hui. Nous comptons 
aussi parmi nous les composantes d’une organisation nationale soucieuse de 
rendre à la démocratie étudiante l’étoffe et l’intérêt qu’elle mérite et consciente de 
la nécessité de réviser les limites de son modèle, axant sa nouvelle identité sur 
de solides bases de proximité pour une représentativité idéale de la communauté 
étudiante.

 Cette pluralité, cette hétérogénéité qui nous permet de représenter au 
mieux la diversité des étudiant·e·s dont nous porterons la parole, est véritablement 
unique dans cette élection et représente une occasion tout aussi unique de 
reconstituer la représentation étudiante. C’est aussi pour cela que notre liste 

suscitera au mieux de la curiosité, de l’engouement et une adhésion, au pire des 
controverses, critiques et désinformations pour la discréditer.

 Nous vous proposons une alternative autour de laquelle il est désormais 
possible de se rassembler et de former, dès le lendemain de cette élection, 
une nouvelle démocratie plus saine et plus sincère, plus proche des réalités, et 
résolument indépendante. 

 Outre cette réforme que nous souhaitons, notre principale préoccupation 
reste l’amélioration des conditions de vie et d’études des étudiant·e·s et des 
doctorant·e·s. Nous défendons l’idée d’un enseignement supérieur juste et 
ouvert à tou·te·s, et restons vigilant·e·s à l’égards des profonds changements 
et réformes qui interviennent dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche 
depuis une dizaine d’années. C’est pourquoi vous trouverez dans cette profession 
de foi les propositions de notre projet pour les deux années à venir. Il s’enrichira 
de tous les retours d’expériences que nous rassemblerons durant ce mandat et 
autour de cette élection.

 Ces objectifs que nous avons tou·te·s en commun, nous pouvons les 
atteindre ensemble : avec un large vote en faveur de cette liste, nous bousculerons 
le statu quo. 
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Le CNESER

 Le Conseil National de l’Enseignement Supérieur Et de la Recherche (CNESER) est un 
organe consultatif auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). 
Il s’agit du plus haut lieu de représentation des Etablissements Publics à Caractère Scientifique, 
Culturel et Professionnel (EPSCP) où tous les acteurs de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (ESR) sont représentés. 

 En séance plénière, le CNESER est composé de cent membres et est présidé par le 
ministre en charge de l’ESR. Parmi ces cent membres on retrouve, entre autres : onze étudiants, 
vingt enseignants chercheurs, trois représentants de la conférence des présidents d’université, 
ainsi que des représentants du personnel, des instances sociales, culturelles et d’autres syndicats.

 En dehors des séances plénières, d’autres commissions avec des effectifs réduits 
peuvent apparaître, comme par exemple les commissions permanente, disciplinaires et de 
financement.

 Le CNESER joue un rôle central dans toutes les politiques de l’ESR. Ses missions 
sont variées et il agit comme un organe de centralisation des décisions, allant de la finance à la 
législation.

 En effet, les plans de financement de l’ESR y sont débattus et chaque établissement 
y voit sa dotation examinée. De même, la liste des formations, des diplômes et les titres qu’ils 
accordent y sont débattus, on peut aussi y débattre des statuts d’un établissement, ou de son 
éventuelle regroupement ou séparation avec un autre établissement. Ainsi, il est consulté pour 
tous les contrats pluriannuels liant les établissements à l’État.

 L’organe disciplinaire du CNESER est consultée lorsqu’un litige n’a pas été réglé au sein 
du conseil disciplinaire d’un établissement. Lorsqu’un étudiant est amené à passer devant cette 
section, des étudiants sont amenés à faire partie de l’organe disciplinaire.

 Le CNESER est amené à observer toutes les modifications faites dans la vie des étudiants, 
que celle-ci change quelque chose au sein d’un établissement, ou qu’une nouvelle loi apparaisse. 
Les étudiants siégeant au sein de ce conseil sont amenés à se positionner en représentant leurs 
organisations afin de délibérer sur ce qui est le mieux pour l’ensemble des étudiants.

 Bien que consultatif, le CNESER est un organe respecté du fonctionnement de l’ESR 
rendant parfois des conclusions différentes du ministère auquel il est affilié sur des sujets 
d’actualité.

 De par son rôle central dans l’enseignement supérieur et de la recherche, il est primordial 
d’être attentif à ce qu’il s’y passe pour les principales organisations étudiantes.

ÉPANOUISSEMENT DES ÉTUDIANT·E·S 
AU SEIN DE LEUR FORMATION ET APRÈS LEUR DIPLOMATION

Avant-propos

REPENSER LE LIEN 

ACCOMPAGNEMENT 

ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE

DE LA STRATÉGIE DE NOS ÉTABLISSEMENTS, DU LOCAL AU GLOBAL

VIE ÉTUDIANTE ET INTÉGRATION SOCIALE
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Insérer le bulletin de vote (et non la profession de foi) dans 
l’enveloppe n°1 sans la cacheter et ne pas y apporter de signe 
distinctif

Insérer l’enveloppe n°1 dans l’enveloppe n°2 et y inscrire votre nom, 
prénom, établissement comme présentés sur les listes électorales. 
N’hésitez pas à nous contacter pour cette étape qui est une des plus 
risquée
Signer et cacheter l’enveloppe n°2

Insérer l’enveloppe n°2 dans l’enveloppe n°3 et cacheter l’enveloppe.
L’affranchissement n’est nécessaire seulement si vous expédiez 
votre enveloppe depuis l’étranger.

Comment voter

Date de retrait du matériel de vote

Du 15 mai au 31 mai

Date de scrutin

Du 22 mai au 2 juin

Trois étapes

Étape 1

Étape 3

Étape 2

La période de vote débutera le 22 mai ! Tout vote envoyé avant sera invalidé !
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Nos Candidats

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 bis

2 bis

3 bis

4 bis

5 bis

6 bis

7 bis

8 bis

9 bis

10 bis

11 bis

Marie Guerder 
UTBM
Diplôme d’ingénieur – 4ème année

Pablo richiero
UniversiTé GrenoBle Alpes

Licence Sciences Sociales – L2

Céline tain
AGrosUp Dijon

Diplôme d’ingénieur – 3ème année

Maxence BaBin
UniversiTé De MArne-lA-vAllée

Master Histoire - M1

Sarah Jumel
UniversiTé De perpiGnAn

Master Histoire - M1

Thomas roBert
UniversiTé De MonTpellier

Master Marketing et vente – M2

Noémie Brousse 
insA CenTre vAl De loire
Diplôme d’ingénieur – 2ème année

Saker saBkha 
UniversiTé lyon 1
Doctorat en Sciences de Gestion – D3

Marine JalaBert
UniversiTé MonTpellier 3
Master MEEF M1

Charles lézin 
UniversiTé De nîMes

Master Droit Public – M1

Mélanie Passe - veT AGro sUp

Diplôme d’ingénieur – 2ème année

Manon Berthier
UniversiTé pAris sorBonne
Licence Lettres Modernes Anglais – L3

Florent Vinchon 
UniversiTé pAris DesCArTes

Licence Psychologie – L3

Ilona lemaitre 
UniversiTé lille 2
Médecine – 4ème année

Félix raimBaud 
ensil
Diplôme d’ingénieur – 4ème année

Léa metiVier 
UniversiTé De BorDeAUx

Licence Droit – L2

Valentin Pedotti 
UniversiTé D’Aix-MArseille

Master Santé Publique - M1

Ségolène rouVe 
UniversiTé ToUloUse 2
Master EVOC – M1

Satoshi Baumann 
UniversiTé De ToUlon

Master Carrières Publiques – M1

Amélie Voisin 
UniversiTé De CerGy-ponToise

Licence Lettres et Arts Vivants – L3

Kévin scriBot 
UniversiTé DU MAns

Licence Histoire – L3

Bastien collinot 
UniversiTé De ToUrs

Licence Psychologie – L3



ÉPANOUISSEMENT DES 
ÉTUDIANT·E·S AU SEIN DE 

LEUR FORMATION ET APRÈS 
LEUR DIPLOMATION

Florent Vinchon

Etudiant en licence de psychologie engagé dans la vie étudiante de l’université Paris 
Descartes, je porte un très grand intérêt aux conditions d’études de mes pairs. Je suis 
particulièrement attaché aux problématiques touchant à l’orientation ; en effet lycéens et 
étudiants font souvent face à des difficultés au moment de choisir leurs cursus. L’un de 
mes objectifs sur la liste de Parole Etudiante est d’apporter ma contribution à l’orientation 
proactive des primo-entrant dans l’ESR, mais aussi de faire un travail d’orientation 
continu. Que nous soyons en licence, masters, ou autres il est regrettable de voir le 
manque d’informations à notre disposition, face au pourtant grand nombre de possibilités 
que nous avons. 

Développer une politique de l’orientation cohérente

 31,8 % des étudiant·e·s inscrits en L1 sortent du système de l’enseignement supérieur 
en cours ou en fin d’année universitaire. 

 Il est nécessaire de déployer une politique publique d’orientation complète au-delà de 
la fausse binarité “sélection avec réussite” contre “échec de masse” dans le cadre universitaire. 
Celle-ci devra s’articuler sur l’épanouissement et la réussite des étudiant·e·s. Elle ne pourra 
se faire qu’en réformant en profondeur le système actuel, depuis la constitution du parcours 
professionnel jusqu’à la diplomation en tenant compte des intérêts intellectuels et personnels des 
étudiant·e·s. et futur·e·s. étudiant·e·s.

 Nous souhaitons que soit mise en place une orientation proactive ainsi qu’une recherche 
de l’épanouissement personnel, auprès de tou·te·s les jeunes, clef d’une bonne orientation 
profitable pour le·la jeune comme pour la société. Cette orientation doit être un passage obligé 
pour tout·e jeune, dans une démarche de recherche d’épanouissement qui dépasse les effets de 
tri du système d’éducation et d’enseignement supérieur actuel (tendant entre autre vers l’auto-
reproduction des profils sociaux).

Pour ce faire, nous proposons une démarche triple :
• La mise en place de temps dédiés à la construction du projet de vie des jeunes au lycée et 

pendant la première année de l’enseignement supérieur ;
• Un chantier de coordination et de simplification des dispositifs actuels d’orientation ;
• L’investissement concret des étudiant·e·s dans cette problématique par la création de 

dispositifs d’orientation pour les lycéen·ne·s et primo-entrant·e·s de l’enseignement supérieur 
(projet OrientAction, hÉROs (étudiant·e·s relais orientation)).

 L’orientation doit aussi se travailler dans les établissements d’enseignement supérieur. 
C’est pourquoi, nous souhaitons également un renforcement des services à destination des 
étudiant·e·s (conseiller d’orientation, salon de l’orientation, plateforme numérique, etc.), dans 
le but de les orienter vers le service et le parcours le plus adapté à leurs besoins et envies. 
L’étudiant·e doit se sentir soutenu·e et aidé·e. Pour cela, une coordination entre les différentes 
structures est indispensable, notamment dans le cas où l’étudiant·e doit être suivi·e.
Les psychologues de l’éducation nationale, 
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agissant auprès de publics variés (écoles, 
rased, CIO, collèges, lycées) ont aussi un 
rôle essentiel à jouer dans le parcours 
scolaire et universitaire des étudiant·e·s. 
Il est important d’accentuer le suivi des 
élèves et futur·e·s étudiant·e·s par le 
biais de ces professionnel·le·s qui sont 
déterminant·e·s et décisifs·ves pour la 
réussite scolaire des étudiant·e·s. Leur 
place doit être renforcée et mise en avant, 
pour que les étudiant·e·s soient mieux 
informé·e·s et plus à même de comprendre 
l’enseignement supérieur qu’ils·elles 
viennent d’intégrer. La communication 
doit donc impérativement être améliorée et 
accrue pour que cette profession devienne 
plus accessible.

 Le semestre rebond est un outil de 
réorientation mis en place originellement 
dans les facultés de médecine dans le 
cadre du second semestre de la Première Année Commune aux Études de la Santé (PACES). 
Celui-ci peut être ouvert à tou·te·s les étudiant·e·s ayant eu de mauvais résultats aux premiers 
concours et/ou souhaitant se réorienter.Le semestre rebond est donc une aide non négligeable à 
la réorientation puisqu’il permet aux étudiant·e·s de découvrir les autres filières de l’enseignement 
supérieur enseignées dans l’université d’accueil de l’étudiant·e. Avec de bons résultats, il permet 
également de valider en amont une ou plusieurs unités d’enseignement que l’étudiant·e n’aura 
pas à repasser durant les années de licence qui suivent.

 Le semestre rebond doit être utilisé dans toutes les UFR de médecine et doit être 
généralisé à toutes les filières de l’enseignement supérieur afin de réorienter convenablement les 
étudiant·e·s souhaitant se réorienter au cours de leur première année d’étude. 

 Certaines formes d’enseignement au sein des établissements d’enseignement supérieur 
ne parviennent pas à répondre aux défis posés par les étudiant·e·s du XXIème siècles. En 
effet, ceux-ci ne prennent pas encore assez en compte la multitude des formes de pédagogies 
innovantes associées aux nouvelles technologies et donc de la réalité changeante de nos futurs 
métiers.

 La communication sur le sujet rencontre aussi ses limites alors même qu’un dialogue 
constructif est nécessaire pour assurer au mieux la formation des professionnel·le·s de demain, 
et ce particulièrement au niveau des établissements.
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Améliorer la pédagogie

 Les enseignant·e·s-chercheur·e·s sont un maillon indispensable de l’enseignement 
supérieur : ils·elles sont l’un des garant·e·s de la qualité de l’enseignement dispensé et il est à ce 
titre nécessaire d’améliorer leurs conditions d’enseignement.

 Les enseignant·e·s-chercheur·e·s sont expert·e·s dans leur domaine de recherche 
et sont compétent·e·s sur leurs sujets d’études. En revanche, les parcours menant au métier 
d’enseignant·e-chercheur·e sont actuellement insuffisants sur de nombreux points, notamment 
la formation à la pédagogie. Une réforme de la formation des enseignant·e·s nous semble donc 
nécessaire, mais la réflexion sur un tel sujet ne saurait se faire sans l’avis et l’expérience des 
enseignant·e·s. Pour qu’un changement satisfaisant dans ce domaine voit le jour, il nous apparaît 
donc indispensable de travailler avec eux·elles sur le sujet.

 Il s’agit, pour nous, tout d’abord d’améliorer la formation en amont de la titularisation, 
avec par exemple la possibilité d’un stage pratique l’année précédant le concours (sur le modèle 
des PRCE), ainsi que de repenser l’agrégation comme une réelle formation à l’enseignement.

 Pour les doctorant·e·s se destinant à une carrière d’enseignant·e, les tuteurs·trices 
et les vacataires qui en feraient la demande, les universités devraient pouvoir être en mesure 
de proposer une offre de formation à l’enseignement élargie et diversifiée, en s’appuyant par 
exemple sur le modèle du CIPE (Centre d’Innovation Pédagogique et d’Évaluation) de l’Université 
de Bourgogne qui propose à l’ensemble de la communauté enseignante des séminaires autour 
de la pédagogie universitaire (donnant lieu à des échanges d’expériences notamment pour les 
nouveaux·elles enseignant·e·s), des formations, des ressources sur le sujet voire même des 
évaluations s’inscrivant dans une démarche personnalisée.

 Les enseignant·e·s devraient également avoir le droit à  un suivi de formation à 
l’enseignement par période de 5 ans. Cet enseignement complémentaire permettra d’apprendre 
à utiliser les nouveaux outils (notamment informatiques), de connaître et savoir utiliser les 
dernières avancées en recherche pédagogique et de questionner continuellement, à l’instar de la 
recherche, ces pratiques d’enseignement. Cet enseignement tout au long de la vie reposera sur 
des ingénieur·e·s pédagogiques, recruté·e·s et formé·e·s par leurs établissements d’enseignement 
supérieur.

 Afin de s’épanouir dans leur métier, les enseignant·e·s doivent pouvoir faire ce qui leur 
convient. Cependant, nombre d’entre eux·elles enseignent à contre coeur ou sans intérêt. Nous 
voulons que le personnel enseignant puisse sortir de l’obligation de temps en recherche et en 
formation pour que les enseignant·e·s et les chercheur·e·s puissent faire ce pourquoi ils ont de 
l’intérêt. En effet, les enseignant·e·s-chercheur·e·s ont pour la plupart des contraintes au niveau 
de la formation des étudiant·e·s assez strictes. Ils·elles peuvent soit effectuer un mi-temps de 
64 h de formation (cours magistraux) sur l’année, soit effectuer un temps complet de 120 h 
(cours magistraux). Ces contraintes ne reflètent pas le besoin des enseignant·e·s-chercheur·e·s 

Donner les moyens d’une meilleure dynamique enseignante
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: certain·e·s veulent plus enseigner, d’autres moins. De cette manière, nous souhaitons proposer 
à chaque enseignant·e-chercheur·e d’avoir la possibilité de moduler au mieux son emploi du 
temps entre activité de recherche et activité d’enseignement, tout en garantissant du personnel 
enseignant pour avoir des cours de qualité et tenus dans des conditions décentes. De même, le 
recrutement des enseignant·e·s-chercheur·e·s est un sujet de débat de par sa démocratie et son 
attractivité. Nous pensons que l’enseignement, au même titre que la recherche, doit avoir un rôle 
à jouer dans un processus de recrutement plus transparent. Nous demandons une réforme du 
recrutement et de l’évolution de carrière de l’enseignant·e-chercheur·e afin de trouver un équilibre 
adéquat et satisfaisant pour l’ensemble des concerné·e·s entre enseignement et recherche en 
mettant fin au fonctionnement actuel du conseil national des universités.

 L’approche par compétences (impliquant à la fois savoir et pratique), a été largement 
valorisée et poussée ces dernières années au travers de nombreux dispositifs. Les travaux de 
référentiels ont permis aux formations :

• D’affiner leurs travaux sur l’insertion professionnelle des diplômé·e·s ;
• De repenser les formations au travers des acquis ciblés (objectifs pédagogiques) ;
• De développer les passerelles, équivalences et compatibilités entre elles.
 L’émergence de nombreuses normes, de par le développement d’examens certifiés 
internationaux ou des perspectives ouvertes par le développement des outils numériques en 
accentue l’importance pour l’insertion professionnelle, l’évolution de carrière et la formation 
continue.
 
 Le format actuel du diplôme ne traduit pas cette dynamique : il s’agit aujourd’hui plus 
d’une étiquette d’établissement associée au domaine de formation que d’une certification des 
acquis, occultant ainsi un certain nombre de potentielles insertions, orientations ou collaborations.

 C’est pourquoi nous souhaitons engager une réflexion active avec les différents acteurs 
de l’Enseignement supérieur autour d’une revalorisation de nos diplômes à travers cette approche 
par compétences. Il s’agirait de mettre sur un pied d’égalité l’établissement, la formation et les 
compétences au sein du diplôme (toujours délivré par l’établissement accrédité à cet effet.

 
 Des méthodes pédagogiques innovantes peuvent être envisagées, étudiées et supportées 
par un organe national avec l’aide d’enseignant·e·s dans différents domaines. Ce support doit 
respecter et même favoriser l’autonomie pédagogique des établissements d’enseignement 
supérieur.

 Il serait intéressant de créer un organisme de recensement des initiatives pédagogiques 
mises en place en France et à l’étranger. Cet outil de recensement mettra à disposition les 

Développer l’approche par compétences
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pré-requis de compétences et de matériel ainsi que les contacts des pôles pédagogiques des 
établissements et les edTech les ayant déjà mis en place.
 
 L’avancement des établissements 
dans la mise en place de ces pédagogies 
est très inégal. Pour pallier cette inégalité et 
pour aider à l’acquisition  de  compétences 
du personnel et l’aménagement des 
établissements pour la mise en place des 
pédagogies innovantes, il est nécessaire 
de créer un plan de financement à la 
pédagogie tel que le plan BU,  tout en 
laissant la liberté aux enseignant·e·s de 
s’y investir ou non. Il permettrait aux 
établissements en retard de mettre en 
place un système d’information support de l’utilisation des nouvelles pédagogies numériques, 
de mettre en place un département pédagogique, de former les enseignant·e·s-chercheur·e·s, 
d’adapter les infrastructures et de construire des learning lab notamment.

Toutes les méthodes pédagogiques et techniques d’évaluation sont à soutenir.

 Il s’agit pour chaque établissement, en collaboration avec les différents acteurs en 
son sein, d’entamer une réflexion sur les modalités de contrôle des connaissances les plus 
appropriées pour chaque filière et chacun de ses enseignements : contrôle continu intégral ou 
mixte, contrôle terminal , avec ou sans travail de recherche, avec ou sans travail de présentation, 
etc ; le tout en garantissant une évaluation juste, équilibrée et représentative - anonymat des 
copies, commission disciplinaire paritaire et contradictoire, session de rattrapages ou encore 
semaine de révision, selon les cas.

 L’autoévaluation et l’évaluation par les pairs sont à expérimenter. Cela permet de 
développer des compétences d’ouverture d’esprit et d’auto-critique, et permet d’échanger avec 
plusieurs points de vue sur son travail et celui des autres.

 Les classes inversées et 
renversées sont à expérimenter pour 
les enseignant·e·s qui le souhaitent. 
Aujourd’hui à l’oeuvre dans bon 
nombre d’établissements à l’initiative 
d ’ e n s e i g n a n t · e · s - c h e r c h e u r · e · s 
désireux·euses d’améliorer la passation de 
leur savoir, ce ne sont que des exemples 
parmi tant d’outils à expérimenter et à 
développer lorsque jugés pertinents.

 Le tutorat étudiant est à généraliser et à intensifier dans toutes les filières. Ce dispositif 
permet à un·e étudiant·e tutoré·e de recevoir une aide méthodologique ainsi que des explications 
sur les connaissances de la part d’un·e étudiant·e tuteur·trice plus avancé·e dans son cursus et 

Valorisation des initiatives pédagogiques
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dont l’engagement serait valorisé (crédits ECTS par exemple). Il permet à l’étudiant·e tuteur·trice 
d’approfondir ses connaissances et de passer dans la peau d’un·e “enseignant·e”. Il permet 
également à l’étudiant·e tutoré·e de pouvoir bénéficier de cours adaptés à ses besoins et de poser 
des questions à ses pairs, ayant potentiellement eu les mêmes interrogations auparavant. Enfin, 
c’est aussi l’occasion de renforcer les liens entre les étudiant·e·s.

 Les supports numériques d’enseignement ne sauraient se substituer à l’enseignement 
en présentiel. Nous souhaitons travailler sur des alternatives sans imposer une approche unique 
tout en développant et rendant accessible des versions numériques des cours magistraux dans le 
but d’améliorer :

• Le potentiel d’implication et de variété de format dans les cours en levant l’obligation d’en 
créer une sauvegarde lorsqu’il n’y a pas de support associé ;

• Les possibilités de compatibilité des études avec des activités tierces ;
• Le travail personnel continu au-delà de l’encadrement prévu par l’établissement, en venant 

l’outiller ;
• Le contrôle sur le respect des droits d’auteur·e face à la récupération et au partage pirate de 

supports, parfois même commercialisé.

Ainsi, nous proposons la mise en place progressive d’une version numérique de tout cours 
magistral, si après une phase d’expérimentation, cette méthode est concluante. Ces supports 
peuvent prendre la forme recommandée par l’équipe pédagogique en fonction des moyens 
d’ingénierie pédagogique mis à disposition.

 La circulaire n° 2015-122 du 22-
07-2015 du MENESR a précisé les modalités 
de déroulement d’une période d’expérience 
personnelle dite de « césure ». Cette période 
permet aux étudiant·e·s de suspendre, sur une 
période de 6 à 12 mois, leur cursus en formation 
initiale dans le but d’acquérir une expérience 
professionnelle, personnelle ou d’engagement en 
France ou à l’étranger.

 Ce processus venant à peine d’être mis 
en place dans les établissements, nous attendons 
d’en voir les premières retombées pour l’améliorer 
en conséquence, notamment en ce qui concerne la communication envers les étudiant·e·s. Un 

Développer les outils numériques
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groupe de travail au niveau du MENESR (Ministère de l’Education, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche) pourrait être mis en place afin de définir des moyens de communication que 
les établissements  auraient l’occasion de décliner sur leurs campus.

 Sur un second plan, la circulaire, même si elle définit des modalités et un cadre général 
de la césure ne crée en rien une harmonisation entre les établissements, notamment sur les 
conditions relatives à la possibilité de faire une césure. C’est pourquoi nous proposons de passer 
de la circulaire à un décret fixant l’ensemble des missions qu’il est possible de réaliser au cours 
d’une césure et les conditions d’accès au programme en intégrant également l’ensemble des 
modalités de la circulaire actuelle. Cela permettra de rendre équitables les chances d’accès à la 
césure pour l’ensemble des étudiant·e·s qui n’ont pas aujourd’hui les mêmes possibilités vis-à-vis 
de ce dispositif, mais aussi de rendre obligatoire la mise en place de l’année de césure pour les 
établissements qui ne se seraient pas encore appropriés la circulaire.

 Les universités et écoles ont tendance, à raison, à responsabiliser de plus en plus les 
étudiant·e·s. Dans cette optique et dans le but de gagner en attractivité, certaines ont décidé 
de mettre en place des ateliers ouverts et collaboratifs. Des matériaux et technologies diverses 
sont mis à la disposition des étudiant·e·s qui peuvent ainsi concevoir des objets ou mener des 
projets personnels. L’idée est de généraliser les enseignements et de donner plus d’autonomie 
aux étudiant·e·s.

 Ces lieux de création et d’innovation où les horizons et les compétences se croisent et 
se complètent permettent de créer d’une part une communauté et un réseau, d’autre part des 
projets innovants. Ces lieux pourront également devenir des carrefours de convergence entre 
établissements et ainsi permettre de resserrer le maillage territorial déjà existant au sein des 
régions au niveau de l’enseignement supérieur et de la recherche.

 Nous encourageons donc vivement leur développement dans les établissements où 
leur pertinence est attestée, dans un avenir proche, pour permettre une réelle convergence 
interdisciplinaire et intergénérationnelle, ainsi que mixité et diversité. Par ailleurs, si ces dispositifs 
profitent aux filières professionnelles, une enquête d’évaluation devra être mise en place afin 
de juger de l’efficacité de ces dispositifs dans les établissements, en fonction des besoins des 
étudiant·e·s.

Parallèlement à la formation

15

En bref

Développer une réelle politique sur l’orientation

Donner les moyens d’une meilleure dynamique enseignante

Déployer l’approche par compétences



REPENSER LE LIEN ENTRE 
LES ÉTABLISSEMENTS 

ET L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Les différents types de formations

Si l’insertion professionnelle des étudiant·e·s reste un enjeu majeur pour l’enseignement supérieur, 
force est de constater les faiblesses des solutions proposées par les différents gouvernements en 
la matière. Il est urgent d’affirmer les différences fondamentales entre les formations, les filières 
et les établissements, qui rendent difficile, sinon impossible, une quelconque uniformisation des 
procédures et des passerelles.
Il est plus que nécessaire de rappeler que l’enseignement supérieur doit être avant tout un 
espace d’émancipation et de partage du savoir, un lieu dédié au développement de l’autonomie 
et à la formation de l’esprit critique. En l’espèce, nous défendons un enseignement supérieur 
indépendant, qui ne saurait s’inféoder à l’esprit d’entreprise pour s’y conformer.

Dans le paysage des formations de l’Enseignement Supérieur, une réelle confusion s’est instaurée 
ces derniers temps entre filières professionnelles, technologiques, et générales.
 En effet, le Gouvernement et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche impulsent une réelle dynamique dans les filières professionnelles, technologiques ou 
apprentissages dites “filières courtes” mais de l’autre côté, accordent moins d’attention aux filières 
générales dites “longues” ce qui engendre un grand nombre de décrochages et d’abandons.

 Il convient dès lors d’apporter 
des solutions adaptées aux cursus et aux 
objectifs des étudiant·e·s à travers une 
réflexion par domaines et un renforcement 
des moyens et des services dédiés 
à l’insertion professionnelle dans les 
établissements d’enseignement supérieur. 
Les SCUIO-IP (les services communs 
universitaires d’information, d’orientation 
et d’insertion professionnelle) sont 
souvent sous-dotés et ne disposent pas des 
moyens nécessaires pour accompagner les 
étudiant·e·s et promouvoir les diplômes.
Grandes oubliées des prérogatives du Ministère en matière d’insertion professionnelle, les LLSHS 
notamment doivent pouvoir disposer d’un renforcement de ces services et d’une promotion des 
diplômes à travers un accompagnement effectif. 

 Il apparaît nécessaire de mettre l’accent sur la promotion des compétences acquises 
par tou·te·s les étudiant·e·s tout en adaptant les missions des services communs d’information 
et d’orientation, lorsqu’ils existent, aux cursus et aux parcours de chaque étudiant·e. Les filières 
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Réformer l’organisation des formations et offrir des solutions 
adaptées selon les cursus et les établissements



courtes et professionnelles pourraient bénéficier également d’un focus sur les compétences 
acquises lors du parcours de l’étudiant·e.

 

 
 L’étudiant·e-apprenti·e, lors du choix de l’orientation professionnelle, ne possède 
aucune vision sur l’organisation de sa formation : l’apprenti·e est donc là pour apprendre et les 
entreprises doivent prendre en compte cette notion.

 Par ailleurs, l’apprenti·e, de par son absence d’expérience, nécessite d’être réellement 
accompagné·e par les entreprises afin de faire fructifier la relation entreprises-apprenti·e·s ; c’est 
en ce sens où la formation dispensée par le·la tuteur·trice est essentielle.

 Près d’un·e apprenti·e sur cinq ne va pas au terme de son contrat d’apprentissage (17% 
des apprenti·e·s en 2004 selon le CEREQ), le risque de rupture étant d’autant plus élevé que le 
niveau de formation est faible. De nombreuses raisons peuvent justifier cette décision : orientation 
par défaut liée à la proximité géographique, décalage entre la représentation du métier et sa 
réalité, conditions de travail non formatrices, manque de respect et de reconnaissance, sentiment 
de discrimination, rémunération très insuffisante, autant de raisons amenant une rupture des 
contrats d’apprentissage.

 De cette manière, il apparaît comme nécessaire de mettre en place un plan d’action 
cohérent afin de soutenir et de développer dans le bon sens l’apprentissage.
 En ce sens, il nous semble important de maintenir les CIO (Centres d’Information 
et d’Orientation) et de renforcer les missions qui sont les leurs. Une approche régionale de 
l’insertion professionnelle en apprentissage, développant des solutions de proximités en rapport 
avec les besoins de l’étudiant·e, doit pouvoir être accompagnée par des services publics adaptés 
et disponibles. Nous nous opposons donc à la fermeture des CIO et, conscient·e·s des difficultés 
rencontrées par les employé·e·s de ces centres, demandons un renforcement des moyens qui 
leurs sont alloués. Il nous semble en effet essentiel de sauvegarder un service public de proximité 
appuyant les étudiant·e·s dans un moment clé de leur parcours.  

 De plus, en valorisant les formations face au monde professionnel, les lycéen·ne·s et 
étudiant·e·s - futur·e·s apprenti·e·s seront en mesure d’obtenir une formation de qualité tout 
en ayant une insertion professionnelle garantie. Ainsi, inciter les entreprises à embaucher des 
apprenti·e·s provenant d’une formation BTS (Brevet de Technicien Supérieur), DUT (Diplôme 
Universitaire Technologique) ou Licence Professionnelle permettrait d’apporter une réelle plus-
value à celles-ci.

• Enfin, dans le cadre de ce plan d’action, nous souhaitons que soit mis en place un certain 
nombre de mesures afin d’améliorer les conditions de vie et d’études des apprenti·e·s :

• En facilitant le développement d’un label “Qualité Apprentissage” dans le monde professionnel, 
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Réaffirmer la place de l’alternance et de l’apprentissage

 L’Apprentissage

19

les apprenti·e·s seraient en mesure de se tourner vers des entreprises leur apportant une 
réelle reconnaissance.

• En mettant en place une plateforme de préparation à l’entrée en apprentissage
• En accompagnant la transition établissement/entreprise afin de prendre en compte le temps 

d’adaptation nécessaire.
• En améliorant  les conditions matérielles des apprenti·e·s en optant pour une rémunération 

en fonction de l’expérience et du niveau du diplôme et ne plus se satisfaire d’une grille 
uniquement liée à l’âge  luttant ainsi contre la précarisation des apprenti·e·s et offrant une 
rétribution juste de leur travail.

 Actuellement, faire le lien entre ce que l’on apprend, la manière de l’assimiler et son 
utilisation dans la vie professionnelle demeure un sujet très sensible et une problématique forte, 
à laquelle l’alternance peut apporter une piste de réflexion non négligeable. Malgré un Plan de 
relance de l’Alternance lancé en 2014 avec l’objectif affiché d’atteindre 500 000 alternant·e·s dont 
10 000 dans la fonction publique en 2017, nous constatons que les systèmes d’alternance ainsi 
introduits ne sont pas en mesure de remplir ces objectifs.

 C’est en ce sens que, pour revaloriser l’alternance et mettre cette problématique au 
coeur du débat, nous proposons de repenser le rythme de l’alternance afin de favoriser la mobilité 
de l’étudiant·e pour qu’il·elle puisse organiser les transitions entre la vie professionnelle et la vie 
étudiante. Les systèmes d’alternance mis en avant aujourd’hui sont trop complexes et donc à 
revoir de toute urgence.

 De plus, la pluralité des dispositifs d’alternance dans les établissements d’enseignement 
supérieur produisent une inégalité entre les diplômé·e·s. Conscient·e·s donc de l’injustice qui en 
découle et soucieux·ses de défendre les étudiant·e·s et l’égalité de tou·te·s dans l’ESR et devant 
les entreprises, nous proposons l’harmonisation des réglementation sur l’alternance dans tous 
les établissements d’enseignement supérieur.

 Au cours des Assises de la 
Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
qui eurent lieu en 2012, le doctorat a été 
reconnu “à sa juste valeur [comme] la 
plus haute des formations universitaires, 
la plus accomplie des formations de 
recherche et le diplôme haut de gamme et 
reconnu comme tel dans le monde entier”. 

 Tout d’abord, nous tenons à 
réaffirmer que malgré les différents statuts

L’Alternance

Valorisation de la recherche et du doctorat

http://www.cereq.fr/cereq/b272.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja_JSG2LXTAhUIHxoKHXFHATMQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.efigip.org%2Ftelecharger%2Fpublications%2Fnote-de-synthese-ruptures.pdf&usg=AFQjCNEICAaSrBsqs84SL6xveypiYUXqmQ&sig2=XcjIUECCpeMhALZch-P0aw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja_JSG2LXTAhUIHxoKHXFHATMQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.efigip.org%2Ftelecharger%2Fpublications%2Fnote-de-synthese-ruptures.pdf&usg=AFQjCNEICAaSrBsqs84SL6xveypiYUXqmQ&sig2=XcjIUECCpeMhALZch-P0aw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja_JSG2LXTAhUIHxoKHXFHATMQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.efigip.org%2Ftelecharger%2Fpublications%2Fnote-de-synthese-ruptures.pdf&usg=AFQjCNEICAaSrBsqs84SL6xveypiYUXqmQ&sig2=XcjIUECCpeMhALZch-P0aw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja_JSG2LXTAhUIHxoKHXFHATMQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.efigip.org%2Ftelecharger%2Fpublications%2Fnote-de-synthese-ruptures.pdf&usg=AFQjCNEICAaSrBsqs84SL6xveypiYUXqmQ&sig2=XcjIUECCpeMhALZch-P0aw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja_JSG2LXTAhUIHxoKHXFHATMQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.efigip.org%2Ftelecharger%2Fpublications%2Fnote-de-synthese-ruptures.pdf&usg=AFQjCNEICAaSrBsqs84SL6xveypiYUXqmQ&sig2=XcjIUECCpeMhALZch-P0aw
http://www.gouvernement.fr/action/le-plan-de-relance-de-l-apprentissage
http://www.gouvernement.fr/action/le-plan-de-relance-de-l-apprentissage
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid26700/assises-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid26700/assises-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche.html


que connaissent les doctorant·e·s (financé·e·s,   non   financé·e·s,   salarié·e·s, étrangers-ères 
etc.), tous et toutes ont les mêmes droits et doivent avoir les mêmes opportunités, tant en terme 
de formation que de recherche.

 Par ailleurs, il apparaît comme nécessaire de repositionner le doctorat et la recherche au 
centre de la formation et ce, en améliorant la diffusion vers un plus large public des publications 
scientifiques ou en permettant la gratuité des frais d’inscriptions pour tou·te·s les doctorant·e·s. 
En l’espèce, le·la doctorant·e est un·e chercheur·e en formation (participation à des colloques, 
publication d’articles, etc.), ce qui l’amène à créer du savoir. Ainsi, il est possible de renforcer 
les liens entre l’espace public et la recherche à travers la mise en place d’universités populaires 
menées par des doctorant·e·s, des laboratoires et des chercheur·e·s et le renforcement de la 
recherche participative en lien avec la société civile et les associations liées aux thématiques 
de recherches. La recherche étant une pratique avant tout collective, nous pensons que ces 
propositions renforceront les passerelles entre le grand public et la recherche, tout en valorisant 
le travail des chercheur·e·s et l’aspect collaboratif de la recherche. 

 De la même manière, il est nécessaire de mettre en place une politique du recrutement 
des doctorant·e·s réellement transparente. En effet, les doctorant·e·s, véritables vecteurs de la 
transmission de la recherche auprès des étudiant·e·s doivent bénéficier de mesures facilitant leur 
travail. Cela doit passer par l’augmentation du nombre de contrats doctoraux, de postes d’ATER 
(Attaché·e·s Temporaires d’Enseignement et de Recherche), permettant ainsi un désengorgement 
des TD surchargés (véritable gangrène de la formation universitaire), ainsi que par la centralisation 
des offres de postes d’ATER sur Galaxie afin d’homogénéiser les procédures de candidatures.

 Il est à noter que l’arrêté de 2016 n’a pas pris en compte les différences entre les 
formations, notamment en ce qui concerne les LLSHS (Lettres, Langues, (Arts), Sciences 
Humaines et Sociales). En effet, une thèse se doit de prendre du recul afin d’analyser au mieux les 
données qu’elle réunit. Or cela ne peut se faire qu’avec le temps nécessaire pour le faire et pour 
remettre en cause les premières conclusions. Cette nécessité est visible par la durée moyenne 
des thèses en LLSHS : 5 ans et demi. Il faut donc rediscuter des modalités prévues dans l’arrêté 
doctoral afin de sortir d’une vision uniformisée des parcours et proposer des solutions adaptées 
à l’ensemble des cursus en doctorat.

 Enfin, nous souhaitons créer un collège des doctorant·e·s au CNESER ainsi que dans les 
CA de toutes les universités afin de renforcer la place de la recherche. En effet, si officiellement les 
doctorant·e·s sont encore étudiant·e·s, ils·elles vivent des réalités sensiblement différentes des 
étudiant·e·s de Licence et Master, tant sur la nature du travail que sur les conditions de celui-ci. 
Cette séparation permettrait de garantir une représentation doctorante au CNESER et dans les CA 
des universités, ce que les modalités actuelles ne permettent que peu.

 Les interventions de professionnel·le·s venant du secteur public ou privé au sein des 
établissements, souvent caractérisées par la tenue de conférences ou de cours exceptionnels, 
contribuent à réduire la distance entre monde étudiant et monde professionnel. La systématisation 
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Ouvertures de nos formations

Thomas roBert

L’intervention des professionnels dans le cursus universitaire d’un étudiant, est pour moi 
aujourd’hui primordial. La venue d’une personne externe à l’UFR ou à l’université pour y 
donner un enseignement permet à l’étudiant de voir d’un œil nouveau son futur dans la 
vie active.
Cette intervention professionnelle est actuellement mise en place dans mon institut à 
Montpellier pour les élèves en Master 2 et celle-ci est vraiment très appréciée des deux 
côtés, tant de l’étudiant que du professionnel. 
Cela apporte un bagage technique, professionnel et assidu à un futur employé qui va 
compléter et enrichir la formation théorique de l’étudiant.
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de ces pratiques doit s’alimenter par la tenue d’agendas facilement accessibles afin que les 
étudiant·e·s puissent rencontrer les professionnel·le.·s des secteurs qui les intéressent tout 
au long de l’année. Ces événements faciliteraient la concrétisation de relations de mentorat de 
compétences pour les personnes qui seraient déjà avancées dans leurs projets professionnels.

 

 En Licence, les stages semblent aujourd’hui être laissés à la seule appréciation 
des universités et écoles, indépendamment les unes des autres, menant à une disparité de 
l’apprentissage des étudiant·e·s selon les établissements, remettant parfois en cause la question 
de la crédibilité du diplôme. Il semble bon d’inscrire un cadre général aux stages de Licence en 
proposant la possibilité de stages facultatifs dès la Licence et ce pour toutes les filières, avec 
dispenses d’assiduité (pratique qui n’est pour l’instant pas encore généralisée dans l’ensemble 
des universités).

 Enfin, l’encadrement des étudiant·e·s n’est pour le moment que très peu efficient 
(avant ou pendant les stages). Il est donc nécessaire de former les tuteurs·trices de stages à 
l’encadrement d’étudiant·e·s. L’encadrement que nous proposons pourrait être concrétisé sous la 
forme d’une communication numérique entre le.la professeur·e référent·e, le·la maître de stage et 
l’étudiant·e notamment grâce aux notes de contexte successives que le·la stagiaire est amené·e à 
produire tout au long de sa présence au sein de l’organisme d’accueil.

Le développement de l’UE (Unité d’Enseignement) Projet Professionnel Étudiant (PPE) permet 
le renforcement de la mission d’insertion professionnelle des établissements de l’Enseignement 
Supérieur et ce, au travers de la mise à disposition de plages horaires dédiées à l’insertion 
professionnelle.

Améliorer l’encadrement des stages

Proposer une charte du PPE (projet personnel étudiant)

Insertion professionnelle

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587086&categorieLien=id
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi8ic2twLrTAhWDfhoKHZJQBBcQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.aeres-evaluation.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F13523%2F193461%2Ffile%2FSynth%25C3%25A8se%2520ED%2520Vague%2520D.pdf&usg=AFQjCNFQuOD7R0tWTJx4eSvbbnS-NDjScA&sig2=DGva8X094JTfcztrJJyB_Q&cad=rja


De cette manière, nous soutenons l’association ProjetPro et souhaitons que l’UE PPE soit 
développée dans l’ensemble des établissements de l’Enseignement Supérieur  afin d’aider 
davantage les étudiant·e·s dans la conception de leur avenir, ainsi que leur insertion professionnelle. 
Ces modules doivent pouvoir s’accompagner d’un véritable renforcement des moyens alloués 
aux SCUIO-IP ainsi que d’un suivi tout au long du projet pour l’étudiant·e le désirant.

 Le statut d’étudiant·e-
entrepreneur·e, qui doit être amélioré pour 
apporter notamment plus de sécurité sur 
le plan social à celles et ceux qui l’ont, est 
encore relativement peu connu. Il y a donc 
un besoin de renforcer la communication 
sur les tenants et les aboutissants de 
ce statut. Un retour d’expériences des 
étudiant·e·s qui ont choisi ce statut est 
crucial malgré leur nombre modeste dû à 
la nouveauté du dispositif. 

 De réelles enquêtes sur l’efficacité du dispositif en matière d’insertion professionnelle 
seraient également souhaitables afin d’envisager une véritable réflexion sur la pérennisation ou la 
refonte de ce statut.

 Les incubateurs sont des structures d’accompagnement des projets de développement 
d’entreprises. Afin de créer une synergie de culture entrepreneuriale sociale et solidaire dans les 
filières et les cursus nécessitant la mise en place d’un lien renforcé avec le monde professionnel 
(ingénierie, communication, management...), il serait souhaitable de proposer une installation 
pérenne d’incubateurs pouvant développer des services bénéfiques à la vie étudiante dans 
certains établissements où leur pertinence, à l’égard des formations proposées, est démontrée 
(santé sexuelle, etc). 

 Il reste néanmoins nécessaire de préciser qu’il nous faut rester vigilant pour maintenir 
une véritable indépendance entre le monde de l’entreprise et celui de l’enseignement supérieur. 
S’il faut appuyer l’insertion professionnelle et accompagner les volontés des étudiant·e·s, nous 
devons conserver une vision autonome de l’enseignement supérieur.
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Pépite

Développement d’incubateurs

Entrepreneuriat
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 Afin de permettre une première expérience et d’accélérer les processus d’innovation et 
de transfert de connaissance, il semble nécessaire de créer un programme «connecteur étudiant» 
dans les établissements où leur implantation peut être jugée pertinente à l’égard de l’aspect 
directement professionnalisant de ces formations et cursus comme dans les écoles d’ingénieurs 
ou de commerce. Ces programmes concerneraient les start-up, les incubateurs et les SATT.

 Si la mise en place de ce programme peut être pertinente dans certains établissements, 
il ne saurait néanmoins être généralisé. Ce programme doit surtout servir à l’insertion 
professionnelle des étudiant·e·s souhaitant s’y engager et ne saurait être ni obligatoire, ni entériner 
une quelconque inféodation de l’établissement à une entreprise particulière.

 La mise en valeur de l’entreprenariat à visée collaborative au sein même des établissements 
doit s’accompagner de la création d’une reconnaissance des initiatives d’intelligence économique 
qui permettent d’augmenter le niveau de l’information économique et spécialisée selon les 
secteurs.

Start Up

En bref

Réaffirmer la place de l’alternance et de l’apprentissage

Replacer la recherche au coeur de la formation

Proposer un cadrage des stages et du projet professionnel étudiant

Développer le statut de l’étudiant·e auto-entrepreneur·se



ACCOMPAGNEMENT DE 
LA STRATÉGIE DE NOS 

ÉTABLISSEMENTS, DU LOCAL 
AU GLOBAL

 Penser le modèle de financement de l’enseignement supérieur public pour 2027, basé 
sur une coopération entre l’État et les organismes employeurs et gratuit pour les étudiant·e·s

 Sur la dernière dizaine d’années, le financement de l’enseignement supérieur n’a pas 
évolué de manière proportionnelle aux effectifs étudiants (qui eux, sont en hausse de plusieurs 
dizaines de milliers par an). Cette situation a de nombreuses conséquences, notamment une 
baisse du taux d’encadrement (proportion enseignant·e·s/étudiant·e·s) qui occasionne par 
ailleurs une charge supplémentaire pour les enseignant·e·s  ainsi que des conditions de travail 
plus compliquées tant pour ces derniers·ères que pour les BIATSS et des conditions d’études 
fortement dégradées pour les étudiant·e·s. D’autres enjeux des établissements de l’enseignement 
supérieur en pâtissent : l’achat de matériel, l’investissement, l’entretien et la rénovation du 
patrimoine immobilier, etc.

 La plupart des débats autour d’une solution au financement de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche tournent autour de deux éléments : l’investissement de l’État et la hausse des 
frais d’inscription. Nous nous opposerons fermement à toute hausse des droits d’inscription : 
cette mesure n’est en aucun cas une solution pérenne pour le financement des établissements et 
ne fait que créer des freins supplémentaires à la réussite de tou·te·s les étudiant·e·s.

 Nous pensons que la solution du financement doit trouver une réponse sur le long terme 
particulièrement par un réengagement de l’Etat à la hauteur des besoins humains et matériels 
nécessaires au bon fonctionnement de l’Enseignement supérieur.

 Nous souhaitons que la commission financement du CNESER qui a été mise en place 
l’an dernier se saisisse au plus vite de cette problématique et envisage plusieurs pistes de 
consolidation d’un modèle économique d’établissement :

• Réfléchir au développement de la “culture par projet” en élargissant le recrutement de 
ressources humaines en adéquation avec les besoins des établissements : ingénierie 
pédagogique, marketing, business development, etc...;

• La mise en avant des ressources existantes encore peu exploitées au sein des établissements 
permettant de dégager des financements : formation continue, recherche partenariale, 
gestion du patrimoine immobilier, vie de campus ;

• La mise à jour du modèle de répartition des moyens (SYMPA) pour en renforcer le caractère 
incitatif, sans pour autant rentrer dans la sanction ;

• L’attribution d’un financement minimal de l’État à chaque étudiant·e afin de réduire la précarité 
grandissante de la condition étudiante ;

• La formalisation de la responsabilité de l’État dans l’accompagnement des établissements 
pour le développement de leur présence économique sur le territoire.
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Financement

 

Le contexte budgétaire est de plus en plus contraint et se traduit par une augmentation du nombre 
d’universités avec des budgets votés en déficit. Pour permettre un fonctionnement pérenne, les 
universités doivent se doter de fonds propres afin de pouvoir fonctionner et assurer un service 
optimum aux étudiant·e·s. 

 Il est important de noter et regrettable, voire révoltant, que de nombreuses universités 
voient leurs subventions de fonctionnement se réduire. Outre le fait que cette baisse est 
inacceptable, nous souhaitons que les universités soient en mesure de réellement  développer 
leurs fonds propres via : 

• Le développement de l’offre sur la 
formation continue.

• Par le biais de fondations.

Pour éviter de trop fortes inégalités 
entre les différents établissements, nous 
souhaitons qu’une grille tarifaire nationale 
soit élaborée par le ministère concernant 
les services que peuvent apporter les 
établissements au service privé.

 L’accord-cadre sur le cycle master, prévoyant une mise en place de la continuité d’étude 
entre la Licence et le Master, et prévoit pour chaque étudiant·e la possibilité de pouvoir poursuivre 
leurs études à la suite de la validation de la Licence. Pour autant, la mise en place de ce dispositif 
révèle de réels problèmes de pilotage et d’organisation de la part du Rectorat.

 Cependant, il est nécessaire de préciser que, si les établissements sont dans l’obligation 
de donner une réponse à la demande des étudiant·e·s, ils ne le sont pas dans le cadre de la liste 
d’attente, ce qui va renforcer la difficulté que vont avoir les étudiant·e·s à poursuivre leur cursus 
en Master et in extenso, va participer aux problèmes de gestion des Rectorats.
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Développer les fonds propres

Structure et stratégie d’établissements

Cadrage strict de la continuité d’étude
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 Enfin, ces procédures vont amener des rentrées décalées et conduire certain·e·s 
étudiant·e·s à n’obtenir une réponse qu’en octobre voire novembre ce qui pourrait s’avérer 
particulièrement néfaste pour la réussite des étudiant·e·s.

 C’est de cette manière que nous souhaitons que soit mis en place un réel accompagnement, 
tant pédagogique qu’administratif au sein des regroupements d’établissements afin de permettre 
à chaque étudiant·e d’être en mesure de pouvoir poursuivre son cursus dans l’enseignement 
supérieur.
 Par ailleurs, il est aussi nécessaire de prendre en compte une aide à la mobilité pour 
permettre aux étudiant·e·s et aux doctorant.e.s de pouvoir se déplacer sur le territoire sans que la 
mobilité représente un frein à la poursuite d’étude. De cette manière, nous proposons de mettre 
en place une Aide à la Mobilité Étudiante (Voir partie 4)

 Alors que le gouvernement et Thierry Mandon, secrétaire d’Etat à l’Enseignement 
Supérieur et à la Recherche, s’étaient engagés à ne pas mettre en place le tirage au sort à l’entrée 
de l’université, le ministère a choisi de publier en catimini une circulaire prévoyant la mise en place 
du tirage au sort pour les filières dites “en tension”. Actuellement, les formations concernées sont 
Droit, Psychologie, PACES et STAPS qui subissent chaque année une hausse des demandes alors 
que les capacités d’accueil n’évoluent pas. 

 Nous nous opposons fermement à cette démarche qui cherche à instaurer une sélection 
à l’entrée de l’université, signe de l’absence d’action concrète du gouvernement quant à l’accès à 
l’enseignement supérieur pour tou·te·s.

 Le système des ComUE, créé et rendu obligatoire par la loi de 2013, ne nous semble pas 
satisfaisant, et il sera nécessaire de le repenser si une nouvelle loi cadre doit être proposée, en 
laissant la liberté aux établissements d’en faire partie, sans user du chantage à l’Idex.

 Nous proposons de généraliser la coordination des passerelles existantes notamment 
au travers des ComUEs et de communiquer sur celles-ci auprès des étudiant·e·s.

 À l’heure actuelle, deux problèmes ressortent principalement de la gestion des 
passerelles dans les établissements d’enseignement supérieur français. Le premier est le manque 
de communication, empêchant leur développement et leur accès ; le second est l’opacité des 
modalités d’intégration, créant des situations d’inégalité. 

 Le regroupement des établissements en communauté d’universités et d’établissements 
(ComUE) peut être utilisé pour re-dynamiser ces passerelles en leur attribuant des moyens 
complémentaires à ceux des établissements. Elles apportent des moyens de communication 
supplémentaires qui permettraient de référencer et de centraliser toutes les passerelles de chacun 
de leurs membres.

Refuser la mise en place du tirage au sort

Passerelles via les ComUE



L’intérêt est multiple pour les acteurs en jeu : pour les passerelles entre établissements de la 
ComUE, la communication assurée par la ComUE pourrait assurer une visibilité du partenariat 
entre ses établissements, ainsi que la mise à disposition d’une plate-forme pour les étudiant·e·s 
permettant une plus grande clarté de l’offre des partenariats dans la communauté et des modalités 
qui les régissent. 

 Les démarches administratives que doivent suivre les étudiant·e·s dans leur parcours 
au sein de leur établissement sont nombreuses et requièrent du temps et de l’énergie qu’il serait 
préférable d’être employés à étudier.

 Ainsi, nous proposons que chaque établissement étudie la nécessité de chacune de ses 
démarches administratives et ne conserve que celles qui sont nécessaires à la bonne conduite 
administrative de l’établissement. De plus, nous proposons que l’ensemble de ces démarches 
soient aussi disponibles en versions dématérialisées afin de pouvoir être réalisées à distance par 
les étudiant·e·s.

 Ainsi, dans la continuité des premières avancées au travers notamment du portail 
etudiant.gouv.fr, la dématérialisation et la simplification des démarches administratives doivent 
être accélérées et généralisées, avec par exemple :

• La dématérialisation effective des conventions de stage et le développement d’outils de suivi ;
• La poursuite du développement de l’optimisation des espaces numériques de travail ;
• L’interfaçage des démarches et données au sein du service public pour simplifier la gestion, 

notamment des justificatifs (Établissements/Crous/CAF/Sécurité sociale étudiante) :
•Promotion et utilisation de France Connect ;
•Développement du coffre-fort numérique via les outils interministériels mais aussi les 
stratégies et projets de développement du numérique de la communauté de l’enseignement 
supérieur.

 Nous tenons à rappeler que la démarche numérique doit s’accompagner de réponses 
pour les personnes n’y ayant pas accès notamment  par la mise à disposition par exemple 
d’ordinateurs en accès libre dans l’ensemble des établissements.
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Dématérialiser la totalité des démarches administratives et 
développer des outils de pilotage numériques

Marine JalaBert

Mon combat, c’est la formation des enseignant·e·s, et ce notamment au sein des Masters 
MEEF actuels (où suis étudiante), qui ne sont pas du tout adaptés à ce dont nous aurions 
besoin. Les futur·e·s enseignant·e·s n’ont aucun aperçu de la réalité du métier d’enseignant 
(seulement deux fois 15 jours d’observation au fond de la classe), et la découvrent sur le 
fait, juste après la réussite au concours, ce qui a un impact dévastateur sur les étudiant·e·s 
de M2 MEEF. C’est pour cela qu’il est impératif que la formation des enseignant·e·s soit 
entièrement revue
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 Dans le cadre de la démarche européenne de garantie de la qualité de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, l’Etat français procède à des évaluations de ses activités auprès des 
établissements via le HCÉRES (Haut Conseil d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur).

 Une dynamique positive a été impulsée depuis plusieurs années et a conduit à une 
participation croissante d’expert·e·s-étudiant·e·s (étudiant·e·s-engagé·e·s doté·e·s de nombreuses 
expériences et d’une connaissance certaine de l’enseignement supérieur). 

 En souhaitant lutter contre les caricatures des étudiant.e.s, aucun profil d’expert (qu’il 
soit étudiant ou personnel) ne doit avoir de thématique privilégiée : l’expert·e étudiant·e possède 
une expertise à apporter sur la formation de la même manière qu’un·e expert·e issu·e du personnel 
a une expertise à apporter sur la vie de campus.

 Cette approche doit donc être généralisée et l’ensemble des établissements évalués 
doivent pouvoir bénéficier de l’impact d’un regard étudiant sur son évaluation. Nous souhaitons 
ainsi que chaque évaluation sur la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche cadrée 
par un comité d’experts implique des étudiant·e·s. Accompagnant l’évaluation des enseignements 
par les étudiant·e·s, ces avancées feront progresser l’enseignement supérieur en permettant un 
véritable dialogue entre tou·te·s ses acteurs·trices, du personnel à l’étudiant·e.

 Les tensions qui règnent dans l’enseignement supérieur et la recherche sont plus 
importantes à chaque rentrée : augmentation du nombre d’étudiant·e·s accompagnée d’un 
contexte budgétaire difficile dans des bâtiments souvent usés.

 Suite aux réformes des 10 dernières années, mettant notamment en place l’autonomie 
des universités, l’Etat s’est désengagé financièrement et a poussé les universités à se tourner vers 
des appels à projets tels que l’IDEX pour obtenir des financements, instaurant une concurrence 
entre les établissements de l’enseignement supérieur. Ces deux réformes attaquent l’ancien cadre 
national de l’ESR et créent de grands « pôles d’excellence », qui en renforce les inégalités entre 
établissements. 

 Notre vision est celle d’un enseignement public de qualité, laïque, gratuit, ouvert à 
tou·te·s, et nous défendons l’excellence partout. C’est pourquoi nous sommes fermement 
opposé·e·s à toute forme de fusion forcée ou de regroupement (poussée par la pression d’obtenir 
un investissement d’excellence qu’il soit IDEX, I-Site, LABEX, etc..) et demandons à ce que les 
communautés (notamment étudiantes) soient impérativement consultées et écoutées concernant 
le futur de leurs établissements. Par ailleurs, la structuration de l’enseignement supérieur est 
encore sujette à de fortes variations et les regroupements de sites n’ont globalement pas encore 
atteint les objectifs fixés par la loi de 2013.

Évaluation qualité de l’enseignement supérieur

Penser la structure et le paysage des établissements de l’ESR



 Nous avons la conviction que les sites tels qu’ils se construisent aujourd’hui ne proposent 
pas de solution durable à l’articulation entre les universités et les écoles, entre lesquelles des 
tensions subsistent ; et  nous pensons qu’ils ne permettent pas de remplir pleinement les objectifs 
de visibilité internationale tels qu’avancés dans la loi.

 En ce sens, nous proposons qu’une commission soit mise en place au sein du 
CNESER. Elle aurait pour mission de partir des nombreuses analyses déjà réalisées jusque-là (à 
l’exemple du rapport Cytermann) afin de penser la structure de l’ESR pour les décennies à venir. 
Un enseignement supérieur national performant et juste est, à notre sens, le premier pas vers 
l’épanouissement des étudiant.e.s et leur insertion professionnelle future.

 Les ESPE, créées par la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’école de la République (2013) ont pour vocation de remplacer les Instituts Universitaires de 
Formation des Maîtres (IUFM). Elles ont globalement bien réussi la continuité avec les IUFM, bien 
que de nombreuses difficultés persistent dans certaines ESPE. Cependant, la gouvernance interne 
et l’établissement de rattachement changent d’un ESPE à l’autre : nous souhaitons que soit mis 
en place une harmonisation de la gouvernance des ESPE tout en permettant une clarification des 
établissements auxquels doivent se rattacher les ESPE. 

 De plus, en tant que successeur légitime des IUFM, nous souhaitons que les ESPE soit le 
centre de formation à la pédagogie des personnels en contact avec les étudiant·e·s (enseignant·es-
chercheur·e·s, maîtres de stage et d’apprentissage) pour introduire une culture pédagogique  au 
sein des établissements d’enseignement supérieurs. 

 En 2015, deux étudiant·e·s français sur trois terminent leurs études sans aucune 
expérience de séjour à l’étranger.

 On note une grande différence entre la proportion d’étudiant·e·s ayant effectué une 
mobilité sortante entre les écoles de commerce ou d’ingénieur·e·s et l’université : 80 % pour les 
premières contre moins de 30 % pour les secondes. On peut expliquer en partie cette différence 
par les politiques des établissements : dans les écoles, les étudiant·e·s sont souvent très fortement 
encouragé·e·s à partir, si ce n’est obligé·e·s, ce qui a un impact capital sur leur mobilité.
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École Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE)

Vision Europe, international

Construire un plan de « regard vers l’international » 
pour accroître les interactions avec l’international
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 Tout en laissant la liberté à l’étudiant·e. de choisir s’il·elle souhaite partir, les informations 
données sur les possibilités de partir à l’étranger doivent être améliorées. Ces informations 
concernent aussi les destinations possibles que les moyens de financements auxquels peuvent 
prétendre les étudiant·e·s. L’accès à ces informations doit pouvoir se faire tant par le biais de 
diverses réunions organisées par les établissement que par des moyens numériques. 

 De plus, nous souhaitons que soit clarifiée et simplifiée l’information délivrée aux 
nouveaux·elles étudiant·e·s de l’université, afin de leur permettre d’identifier les différents services 
administratifs et leur rôle.

 Historiquement, l’accueil des étudiant·e·s étrangers·ères était effectué par les Crous. 
Depuis peu Campus France gère l’arrivée des étudiant·e·s étrangers·ères avec beaucoup de 
difficultés. 

Nous souhaitons que Campus France se réorganise pour une meilleure gestion des dossiers. 
Nous souhaitons également que Campus France soit plus présent sur les campus en faisant partie 
des guichets uniques et en prévoyant des permanences à chaque rentrée scolaire. Il est important 
de renforcer et élargir les guichets uniques à l’ensemble des personnes désirants s’inscrire au 
sein d’un établissement d’enseignement supérieur, sans condition de statuts ou de ressources. 
Nous proposons que ces guichets uniques adaptent ainsi leur service en conséquence, grâce à la 
proposition de cours de français et l’élaboration de procédure de reconnaissance de diplôme en 
accord avec le centre ENIC-NARCI du CIEP.  
Concernant une intégration plus forte des étudiant·e·s étrangers·ères dans les établissements 
de l’enseignement supérieur, nous souhaitons qu’un service interuniversitaire des étudiant·e·s 
étrangers·ères, tel que défini comme possible par le Code de l’Éducation (D714-13 et suivants), 
soit réellement mis en place, au sein de Campus France ou non.

Nous souhaitons également le maintien du droit d’inscription à l’Université qui, conformément au 
Code de l’Éducation, ne peut pas conditionner l’inscription d’un·e étudiant·e à son statut ou à sa 
nationalité (article L612-3 depuis la loi Savary); tout comme le respect systématique de l’article 

Encourager la mobilité

Gestion et accueil des étudiant·e·s internationaux·ales



7 de la convention de Lisbonne de 1997, qui oblige les universités à procéder à des évaluations 
de niveaux (autre que VAE) lorsqu’un·e étudiant·e en fait la demande et/ou que ses équivalences 
Enic-Naric ne sont pas reconnues.

 La vision internationale des établissements se travaille beaucoup de façon locale et/
ou territoriale via les regroupements d’établissements par exemple. Or, améliorer la lisibilité du 
modèle de l’enseignement supérieur français est un enjeu majeur pour les étudiant·e·s et jeunes 
diplômé·e·s. Cela pourra notamment faciliter la mobilité des étudiant·e·s pendant et après leur 
cursus scolaire.

 Pour cela, nous encourageons les réseaux d’établissements à continuer leur travail de 
développement à l’international. Il pourrait être intéressant dans ce cadre de s’appuyer sur le 
réseau des ancien·ne·s élèves et d’établir des référent·e·s par pays par exemple.

 Si l’établissement supérieur  de demain est informatisé, il se doit d’être également le 
plus propre et le plus « vert » possible, ceci à la fois pour la santé des étudiant·e·s, enseignant·e·s 
et personnels qui y travaillent chaque jour, mais aussi pour une meilleure conscience du monde
qui nous entoure et une participation 
citoyenne efficace.

 Les bâtiments devront 
respecter les textes législatifs relatifs 
aux caractéristiques thermiques et 
à la performance énergétique des 
constructions. En outre, les rénovations 
devront s’orienter dans une démarche 
d’intégration des principes de la future 
réglementation thermique de 2020 sur 
l’obligation d’intégrer les principes de 
bâtiments à énergie positive et qui devront 
aboutir sur une révision des normes 
de construction et rénovation en éco-
matériaux.

 Toutes les mesures devront être prises en compte pour faire des bâtiments les 
incubateurs des derniers aménagements responsables : les poubelles de tri sélectif doivent devenir 
anecdotiques face aux aménagements mis en place pour répondre aux enjeux environnementaux. 
Il est également impératif de mettre en place des coopérations entre les établissements et les 
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Développement Durable

Développer les 
contacts internationaux via les réseaux des ancien·ne·s
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entreprises de recyclage, notamment en ce qui concerne les cartouches toner.  En particulier, les 
lieux communs devront être ainsi fait qu’ils puissent évoluer continuellement tous les ans, pour 
prendre en compte les dernières avancées technologiques dans le domaine.

 De plus, afin de privilégier les transports verts, nous proposons l’aménagement de 
places de parking pour vélo à hauteur de 35 % du nombre d’étudiant·e·s. Ces emplacements 
devront être signalés et être munis de matériel d’entretien et de réparation de vélo.  

 La Responsabilité Sociétale Universitaire, ou RSU, est un dispositif prometteur des 
universités. Elle permet d’impliquer les acteurs·trices de ce milieu dans une démarche éco-
citoyenne et de valoriser les initiatives locales. Pour rendre plus attractif et encourager la 
participation à ce dispositif, nous envisageons la création de groupes de travail qui pourraient 
se décliner de la sorte : un premier groupe composé d’étudiant·e·s, un second de BIATSS,et un 
troisième d’enseignant·e·s. Concernant la sélection, chacun·e des membres de ces groupes serait 
tiré·e au sort dans leur collège d’appartenance. Un comité de pilotage composé de représentant·e·s 
de chaque groupe, de spécialistes et d’un·e responsable élu·e·s parmi eux·elles devrait être mis 
en place. Il aurait pour tâche de rassembler les constats des différents groupes de travail et 
d’identifier les problématiques inhérentes à chaque établissement afin de pouvoir définir une 
politique en ce sens.

En bref

Cadrer strictement la continuité d’étude

Dématérialiser les démarches administratives

Inclure un·e étudiant·e dans chaque évaluation qualité de 
l’enseignement

Encourager la mobilité des étudiant·e·s

Mise en place d’une politique active sur le développement 
durable



VIE ÉTUDIANTE ET 
INTÉGRATION SOCIALE

Améliorer les conditions de vie et d’études

 Nous considérons que 
l’augmentation des frais d’inscription est 
une attaque portée à l’égalité de tou·te·s 
devant l’accès au savoir. Par ailleurs, 
l’endettement fréquent d’un·e étudiant·e à 
la fin de ses études (pour cause de prêts 
étudiants, etc.) entraîne une très forte 
précarité à l’entrée dans la vie active. 

 En effet, les frais d’inscription 
de chaque étudiant·e non boursier·ère 
(inscrit·e dans une université) représente 
environ la moitié de ce qu’il·elle dépense
chaque année pour aller à l’université (184€ pour le cycle Licence et 254€ pour le cycle Master 
auquel s’ajoute 210€ annuel de frais de sécurité sociale étudiante). Dans la situation universitaire, 
un·e étudiant·e “coûtant” environ 11 500€ chaque année  à l’établissement, les frais d’inscriptions 
sur le budget total (d’environ 330 millions d’euros) de l’université qui compte près de 35 000 
étudiant·e·s, ne représente que 7 millions d’euros soit donc 2% du budget total de l’université.

Les élèves ingénieur·e·s sont en ce moment inquiets de voir des hausses de frais d’inscription 
dans leurs écoles. Quelle sera la prochaine école touchée par une hausse ? Dans le but d’éviter la 
sélection par l’argent dans la filière ingénieur, la discrimination d’une école par rapport à une autre 
au seul regard des frais d’inscription et l’encouragement à utiliser les frais d’inscription comme 
variable d’ajustement des budgets, le réseau des élèves ingénieur·e·s propose que le choix du 
montant des frais d’inscription soit placé dans les mains du pouvoir législatif.

 Bien que ces frais ne constituent qu’un montant dérisoire par rapport au coût total de 
l’enseignement supérieur, il s’agit d’un devoir pour l’Etat d’en assurer l’accès à tou·te·s. Augmenter 
les frais d’inscription pour l’accès à l’enseignement supérieur et à la recherche accentuerait la 
reproduction du schéma social élitiste et renforcerait les grands clivages sociaux dans la société 
française mis en avant par le rapport PISA de 2016.

 Malgré la mise en place d’exonération des frais d’inscription pour l’ensemble des 
étudiant·e·s boursiers·ères, une partie de la population étudiante, n’ayant pas accès au système 
des bourses sur critères sociaux du Crous, est amenée à amputer son budget de rentrée avec le 
paiement des frais d’inscriptions.
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 En effet, au vu des situations personnelles diverses des étudiant·e·s (détachement 
du foyer fiscal des parents, situation d’autonomie avérée, rupture familiale, jeune en situation 
d’isolement, etc.), il n’existe pas dans tous les établissements, de commissions d’exonération des 
frais d’inscription.

 Ainsi beaucoup d’étudiante.s sont amené·e·s à se tourner vers le réseau des oeuvres 
qui répond à un besoin que l’université ou l’école pourrait prendre à sa charge. C’est de cette 
manière, à l’image de l’université de Caen, que nous souhaitons généraliser ces commissions à 
l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur français afin d’éviter une précarisation 
des étudiant·e·s et ce, dans le but qu’ils·elles soient en mesure de poursuivre sereinement leur 
cursus.

 À la suite de l’accord-cadre master prévoyant le droit à la continuité d’étude, chaque 
étudiant·e a désormais la possibilité de continuer leurs études en Master à la suite d’une Licence. 
Cependant, avec la mise en place de la sélection à l’entrée du Master 1, les rectorats sont dans 
l’obligation de proposer trois choix de Masters en accord avec leur projet professionnel.

 Selon l’accord-cadre, les étudiant·e·s se voient proposer trois choix dont au moins un 
dans son académie d’étude. Cette disposition va amener de nombreux·ses étudiant·e·s à devoir 
se déplacer afin de pouvoir poursuivre leurs études. 

C’est pour cette raison que nous souhaitons la mise en place d’une Aide à la Mobilité Étudiante. 
Ainsi, les étudiant·e·s dont le revenu fiscal des parents de l’année N-2 est inférieur à 60 000€ se 
verront attribuer une aide à la mobilité calculée sur la base un système de 13 échelons dans le but 
de permettre à chaque étudiant·e de pouvoir se déplacer pour étudier. Ce système devra également 
prendre en compte les situations particulières de certain·e·s, comme la rupture familiale.

 Près d’un·e d’étudiant·e sur deux se trouve dans l’obligation de travailler pour financer 
leurs études. Il s’agit pour nous d’un des principaux freins à la réussite des étudiant·e·s 
concerné·e·s et il apparaît nécessaire de proposer une solution adaptée dans les meilleurs délais.

 En effet, les étudiant·e·s qui sont dans une situation de travail en « concurrence avec 
leurs études » (plus de 16h de travail par semaine), s’en trouvent pénalisé·e·s avec une fonction 
de travailleur·euse s’ajoutant à leur rôle d’étudiant·e. Ces étudiant·e·s « auraient [ainsi] une 
probabilité plus élevée de 43 points de réussir leur année » sans cette charge supplémentaire, 
selon l’étude de l’INSEE (L’impact du travail salarié des étudiants sur la réussite et la poursuite 
des études universitaires, M. Beffy, D. Fougère, A. Maurel, INSEE, 2009).
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 Or, 19% des étudiant·e·s se situent dans ce le cas de figure, où leur activité rentrerait en 
concurrence avec leurs études, une proportion confirmée par l’ensemble des organismes ayant 
produit des études et rapports sur le sujet (OVE 2016, Sénat 2009, CSE 2007…). Cette situation 
ne peut plus continuer pour des raisons évidentes. 

 Ainsi, la situation des « étudiant·e·s travailleurs·euses », qui essaient de conjuguer à leurs 
études un travail pour les financer, ne profite à aucune des parties prenantes de l’enseignement 
supérieur.

 Il est également nécessaire de souligner que certains employeurs profitent bien souvent 
de la vulnérabilité des étudiant·e·s salarié·e·s en faisant fie des réglementations en vigueur et 
profitent ainsi des méconnaissances de l’étudiant·e en terme de défense des droits ou de la 
situation d’extrême urgence dans laquelle se trouvent certain·e·s étudiant·e·s. Nous proposons 
donc la mise en place de bureaux de veille et conseil juridique dans tous les établissements 
d’enseignement supérieur afin de soutenir et défendre les étudiant·e·s devant les écarts aux 
réglementations en vigueur. La défense des droits des étudiant·e·s doit être un objectif fondamental 
de notre liste et des établissements d’enseignement supérieur en général. 

 Les modalités d’études et de contrôle des connaissances doivent également être 
adaptées aux situations. Nous demandons la priorisation du choix des horaires pour les 
étudiant·e·s salarié·e·s ainsi que la formation de procédures adaptées  pour faciliter l’accès au 
contrôle continu à la demande et aux rattrapages, qui constituent un droit fondamental que nous 
devons défendre. 

 De plus, si notre objectif doit être la fin du salariat étudiant subi et de la précarisation des 
conditions de vie des étudiant·e·s, nous devons demander un renforcement des aides sociales, et 
une revalorisation des aides afin qu’elles soient calculées selon le niveau de vie et le lieu d’étude 
de l’étudiant·e. Nous devons renforcer les aides pour celles et ceux que la disparité des niveaux 
de vie selon les territoires touchent en premier. 

 Il est nécessaire de faire de l’enseignement supérieur un lieu d’ouverture, de justice et 
d’égalité où la défense des droits des étudiant·e·s les plus démuni·e·s sont sauvegardés. A cet 
égard, le salariat étudiant ne saurait être une solution et notre horizon doit être la transformation 
des systèmes proposés pour une amélioration de l’égalité de tou·te·s dans l’enseignement 
supérieur. Il est par ailleurs à noter que d’après l’OVE (2013), près d’un·e étudiant·e sur deux 
(51,3%) déclarent leurs revenus comme « indispensables pour vivre ».

 Au sein des débats sur le salariat, un nouveau dispositif, aux limites certaines, a émergé 
en 2016 : la prime d’activité, fusion de la prime pour l’emploi et du RSA (Revenu de Solidarité 
Active), qui s’est vue ouverte aux jeunes de moins de 25 ans, y compris donc étudiant·e·s, 
apprenti·e·s et stagiaires. La prime d’activité est présentée comme un « coup de pouce » aux 
actifs·ves ayant de faibles revenus et s’obtient par conséquent pour des revenus mensuels 
compris entre 907 (plancher qui représente une activité minimale) et environ 1 500.

 Pour les apprenti·e·s et stagiaires, la prime d’activité crée donc une inégalité entre 
ceux·celles qui peuvent la percevoir (rémunération dépassant 907€ mensuels) et ceux·celles aux 
revenus inférieurs. Pire encore, la prime d’activité vient récompenser les étudiant·e·s percevant 



au-delà de 907 par mois, c’est-à-dire les étudiant·e·s travaillant plus de 27h par semaine au SMIC 
horaire. Une telle charge de travail supplémentaire aux études incohérente, pénalisante et injuste 
ne doit pas être encouragée.
 
 Nous proposons dès lors de renverser la logique de la prime d’activité aux étudiant·e·s en 
créant le complément d’activité. Il s’agit d’une aide de l’Etat qui compléterait les salaires lorsque 
les rétributions tombent sous les sommes prévues par la prime d’activité. Les rémunérations 
augmentent ainsi en proportion des salaires et des heures de travail, pour chaque heure de 
salariat étudiant, l’Etat complète le salaire par une heure supplémentaire ainsi libérée pour les 
études. 

 Nous pensons qu’il permettra d’encourager la déclaration des petits boulots, luttant ainsi 
contre les stratégies d’exploitations de certains employeurs et permettant la mise en place d’une 
véritable défense des droits des  étudiant·e·s salarié·e·s grâce à une mise en conformité avec 
la loi. Le dispositif de complément d’activité complet permettra ainsi aux 250 000 étudiant·e·s 
ayant une activité concurrentielle à leurs études d’en sortir avec des chances de réussite bien 
supérieures à celles qu’ils·elles ont actuellement. 
 
Nous mènerons de notre côté une étude sur un tel investissement en termes de retombées 
en chiffrant un objectif d’augmentation du taux de réussite national des étudiant·e·s et un 
redressement des taux de réussite des étudiant·e·s travailleurs·euses. Cet investissement présage 
d’être parmi les plus efficaces pour :

• Augmenter la réussite des étudiant·e·s à l’échelle nationale ;
• Réduire les inégalités en termes de conditions de vie et d’études ;
• Drastiquement réduire le nombre d’étudiant·e·s en difficulté financière ;
• Répondre aux besoins des étudiant·e·s écarté·e·s par les critères actuels des bourses versées 

aux étudiant·e·s.

 Avec le complément d’activité, un projet qui s’adresse à une large catégorie d’étudiant·e·s 
en difficulté, nous proposons à l’État de se fixer pour objectif de réduire à zéro le nombre 
d’étudiant·e·s salarié·e·s travaillant plus d’un mi-temps hebdomadaire, d’ici 2022.

 
 La santé étudiante est un facteur central de la réussite universitaire. C’est pourquoi 
nous souhaitons la remettre au centre des réflexions. En effet, un·e étudiant·e en bonne santé a 
plus de chances de réussir, mais, paradoxalement, nous faisons le constat que les étudiant·e·s 
délaissent leur santé pour des raisons financières, par manque de temps, ou encore, par manque 
d’information. 

 La vie universitaire prépare les étudiant·e·s à la vie professionnelle, c’est pourquoi il est 
important qu’une prise de conscience générale des étudiant·e·s ainsi que du personnel encadrant 
et des administrations ait lieu afin que les futur·e·s travailleurs·euses entrent dans le monde 
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professionnel avec les bons réflexes et les bonnes pratiques en termes de santé.

 Il apparaît donc urgent de proposer des leviers d’amélioration de la santé étudiante, par 
des actions concrètes de prévention primaire, visant à éviter au maximum les risques avant que 
ceux-ci n’apparaissent, par l’information et la mise à disposition d’outils pour les étudiant·e·s et 
l’ensemble des acteur·trice·s concerné·e·s, tout en renforçant les leviers de prévention secondaire 
et tertiaire.

 Les étudiant·e·s,bien que se déclarant en général en “bonne santé” (rapport OVE de 
2016), de réelles disparités sont à noter notamment en terme de fragilités psychologiques.

 Malgré l’existence de S(I)UMPPS dans certains territoires, ceux-ci sont la plupart du 
temps en sous-effectifs et ne communiquent que très peu envers les étudiant·.e·s. Ainsi, ces 
structures permettant un meilleur accès à la santé pour tou·te.·, ne remplissent pas leur rôle d’une 
manière effective. 

 En France, ce sont environ 150 
000 personnes qui vivent avec le VIH dont 
30 000 à 40 000 sans le savoir (VIH.org). 
Les étudiant·e·s constituent une population 
à risque en termes de transmission d’IST, 
notamment dans le cadre des risques 
festifs.

 Il serait intéressant de mettre 
en place des Tests Rapides d’Orientation 
Diagnostique (TROD). Un certain nombre 
d’associations spécialisées les pratiquent 
et leur intérêt est non négligeable : en effet, 
en 2015, 27% des personnes dépistées 
par un TROD n’avaient jamais procédé à 
un dépistage avant. Le caractère rapide de 
ces tests n’est donc pas à négliger. 

Le développement de ce conseil consultatif qui travaillera sur les besoins en terme de santé 
étudiante aura pour rôle de travailler et de proposer des recommandations sur l’accès aux soins 
des étudiant·e·s.

L’accès à la santé pour tou·te·s les étudiant·e·s

Développer le réseau des centres de santé (inter-)universitaires

Permettre la mise en place de dépistage régulier des IST

Mettre en place un conseil consultatif d’expert·e·s étudiant·e·s



 D’une part, ce conseil s’investira de toutes les questions relatives à la prévention et 
la promotion de la santé et ce, afin de démocratiser l’accès à la santé pour tout·te·s, tout en 
réduisant les inégalités.

 D’autre part, ce conseil pourra émettre un avis sur les prix et sur l’organisation du 
régime de sécurité sociale étudiante ainsi que sur le budget consacré à la santé par la Ministère 
de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Par ailleurs, ce conseil aura pour 
mission de promouvoir la généralisation du tiers-payant pour tou·te·s.

 Nous proposons d’étendre le dispositif des étudiant·e·s relais santé dans chaque 
établissement. Il s’agit d’une équipe d’étudiant·e·s dont l’objectif est de promouvoir la santé 
auprès des usagers de leur université par des campagnes de sensibilisation et des actions de 
prévention. Ils interviennent sur diverses thématiques telles que la sexualité, les addictions et les 
risques festifs.
 
 Nous pensons donc qu’il est important que chaque université ou regroupement 
d’établissements mettent en place ce type de dispositifs, afin de renforcer la prise de conscience 
des étudiant·e·s quant aux risques qu’ils prennent chaque jour vis à vis de leur santé, tout en leur 
délivrant des informations.

 Nous proposons la mise en place d’une section disciplinaire dans un autre établissement 
à l’échelle de la région académique où l’étudiant·e, jugé·e par la commission disciplinaire de son 
établissement, aura la possibilité de faire appel devant cette juridiction de seconde instance, tout 
en conservant la commission disciplinaire du CNESER comme dernière instance, selon le modèle 
d’organisation de la justice française.  

 Par ailleurs, nous insistons sur la régularité des sections disciplinaire afin de permettre 
à une égalité des traitement entre chaque étudiant·e.

 Enfin, nous souhaiterions que la procédure de saisine de la commission disciplinaire 
par un·e étudiant·e (notamment pour toutes les questions concernant le harcèlement moral ou 
sexuel), soit réformée et ce, parce que l’étudiant·e ne peut que difficilement porter une demande 
devant cette commission. En effet, en suivant la procédure de saisine disciplinaire, l’étudiant·e 
est amené·e à demander à la présidence de l’établissement de saisir la commission disciplinaire. 
Par la suite, la procédure d’appel ne peut être faite uniquement par la présidence de l’université 
ou par le rectorat et non par l’étudiant·e. Ainsi, il convient de modifier la réglementation du Code 
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de l’Éducation concernant la commission disciplinaire, afin de permettre à l’étudiant·e d’être en 
mesure de se défendre et d’assurer une réelle égalité entre usagers, personnels et enseignant·e·s-
chercheurs·euses. De plus, dans les cas de harcèlement moral ou sexuel, il est nécessaire que la 
procédure soit externalisée afin d’assurer son impartialité: il n’est pas normal qu’un·e harceleur·se 
soit jugé·e par ses collègues.

 
 Aujourd’hui, les étudiant·e·s sont très peu impliqué·e·s dans le système de représentation 
étudiante, et notamment au niveau des élections, où le taux de participation est toujours très 
faible (environ 7%).

 Il apparaît impératif d’améliorer 
cette communication faite par les 
établissements mais également celle des 
élu·e·s auprès des étudiant·e·s afin de les 
sensibiliser à la démocratie étudiante. Pour 
cela, il conviendrait de mettre en place des 
conférences, des formations sur l’utilité 
des  différents conseils, des présentations 
des élu·e·s, des stands lors des rentrées
 ou encore des bureaux de vie étudiante afin d’informer aux mieux la communauté. Pour améliorer 
cette information, nous proposons de mettre en place une journée unique pour les élections, ce 
qui permettrait de sensibiliser les étudiant·e·s par une communication et une campagne nationale 
tout en permettant d’avoir un impact plus fort auprès des étudiant·e·s. 

 Cette démocratisation de la représentation étudiante doit également passer par une plus 
forte implication des élu·e·s étudiant·e·s et des VPE (Vice-Présidents Étudiants ) qui doivent voir 
leur statut harmonisé au niveau national. Les VPE doivent acquérir un véritable rôle dans l’équipe 
de direction des établissements. 

 En effet, dans un modèle organisationnel où les marges de manoeuvre se situent 
davantage du côté de la présidence, il est impératif de garantir la voix étudiante au sein des 
instances de l’université. Malheureusement la loi Liberté et Responsabilité des Universités (LRU) 
qui a rendu obligatoire la Vice-Présidence Étudiante dans chaque établissement, leur donnait un 
statut assez peu cadré et qui ne le sera plus par la suite  avec la loi Enseignement Supérieur et 
Recherche (ESR dite Loi Fioraso). 

 Cet absence de cadrage donne lieu à des applications très variables selon les 
établissements. Certains établissements ne délèguent que très peu de compétences aux VPE. 
Nous exigeons un cadrage national avec un socle minimum de droits et devoirs des VPE dans 
chaque établissement. Ceux·celles-ci devront être en mesure de présider la commission FSDIE, 
seront invité·e·s aux réunions de direction ainsi qu’à tous les conseils centraux et participeront à 
l’élaboration des ordres du jour des CAc et CA. Les VPE seront, sur le même principe, membres 
des commissions présentes dans leur établissement et du CHSCT.

Démocratiser la représentation étudiante par la simplification 
des dispositifs et la responsabilisation des acteurs·trices



 Libre ensuite aux présidences de déléguer davantage de compétences ou au contraire, 
libre aux VPE de déléguer de certaines de ces compétences s’ils·elles ne souhaitent pas en avoir la 
responsabilité. Cette disposition doit donner aux VPE le pouvoir de porter les attentes des élu·e·s.

 D’une même manière, nous souhaitons qu’une réelle collaboration ait lieu entre 
représentant.e.s-étudiant.e.s et gouvernance des établissements afin que les élu.e.s-étudiant.e.s 
soient en mesure d’exercer leurs missions en les conviant notamment à toute réunion touchant la 
vie étudiante, la formation, la pédagogie et la vie culturelle.

 Considérant que la reconnaissance de l’engagement étudiant passe aussi par la définition 
claire d’un statut de l’étudiant·e engagé·e, nous faisons deux propositions en la matière.

 Nous proposons de mettre en place un statut national de l’étudiant·e engagé·e. Cela 
permettrait un cadrage juridique protecteur pour les étudiant·e·s engagé·e·s, ainsi que la définition 
des dispositifs d’appui devant être mis en place par les établissements, définition de l’ensemble 
des dispositifs pouvant et devant être mis en place par les établissements.
Nous souhaitons également que soit créé un service unique d’accueil et d’accompagnement, pour 
l’ensemble des étudiant·e·s concerné·e·s par ce statut, dans les établissements.

 Chaque université doit préparer et dépenser pour trois élections tous les deux ans : 
les élections COMUE, Crous et conseils centraux de l’université. Nous proposons que toutes les 
élections soient centralisées sur une journée.

 En l’espèce, en alternant les élections chaque année les élections (une année, les 
élections COMUE et centraux et l’année d’après, les élections Crous) permettrait aux étudiant·e·s 
de mieux comprendre les élections par une communication qui serait à l’échelle de la France et 
qui permettrait plus facilement de dissocier les différents enjeux.  Les étudiant·e·s, mobilisé·e·s 
durant toute cette journée sur l’enjeu des élections, seront mieux informé·e·s et plus à même de 
voter. 
 De même, cela permettrait d’éviter les dérives d’organisations, telles que les convois 
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Réveiller la démocratie étudiante depuis sa base est ce qui m’a animé dès mon entrée 
à l’université. Vis-à-vis des formations sous-dotées, face au délabrement des locaux 
universitaires, contre les fusions sauvages d’établissements, c’est aux étudiant·e·s de faire 
eux-mêmes entendre leur voix, et pour cela nous avons besoin des outils adéquats. De 
nombreuses initiatives naissent aux cinq coins de la France, allant des conseils étudiants 
aux sondages informatiques, et il est de notre devoir d’encourager ces dispositifs.
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d’étudiant·e·s issu·e·s d’universités extérieures ne venant que pour des élections et n’étant plus 
au contact des étudiant·e·s par la suite.

 Les cliniques juridiques, véritables projets pédagogiques et sociaux, permettent 
d’améliorer l’accès au droit à des populations ne pouvant obtenir une assistance juridique 
par faute de moyen. Ainsi, à l’exemple des initiatives mises en place par l’Université de Paris 
Descartes, l’Université Paris Dauphine ou encore l’Université Vincennes-Saint-Denis, des 
étudiant·e·s confrontent à la réalité, leur formation en Droit tout en travaillant en collaboration 
avec des avocat·e·s et des enseignant·e·s-chercheur·e·s.

 Nous souhaitons que soient développées ces initiatives locales à l’ensemble du territoire. 
En effet, en mettant en place un pilotage de ces projets par les regroupements d’établissements, 
l’ensemble des populations, qu’elles appartiennent ou non à la sphère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, seraient être en mesure d’avoir accès à une aide et une assistance 
en matière juridique.

Dans l’optique de permettre au mieux l’accès à la culture à l’ensemble des étudiant·e·s, il est 
indispensable de leur fournir un pass culture leur donnant un accès gratuit aux expositions 
publiques comme privées, temporaires comme permanentes.

Nous revendiquons l’idée d’un enseignement supérieur libre, juste et ouvert à tou·te·s. 

 A cet effet, il nous paraît essentiel de rappeler la nécessité de sanctionner (par le biais 
des sections disciplinaires notamment) de façon systématique toute forme de discrimination ou 
de violence liée au genre, à l’orientation sexuelle, à l’ethnicité ou à la classe, qu’elles émanent 
d’un étudiant, d’un professeur ou d’un personnel. Il s’agit d’ailleurs de réformer les procédures 
disciplinaires concernant le harcèlement moral ou sexuel (que les victimes aient accès au dossier 
ainsi que droit à une défense, et qu’elles puissent faire appel de la décision - ce qui n’est pas le 
cas actuellement), comme indiqué plus haut.

 Nous demandons également la mise en place dans toutes les universités de chartes 
anti-sexisme (permettant notamment d’en finir avec les événements étudiants sexistes et LGBT-
phobes), ainsi que des cellules de veille contre le harcèlement sexuel et les violences liées au 

Vie de campus

Développer les cliniques juridiques 
dans les regroupements d’établissements

Développer le pass culture pour tou·t·es les étudiant·e·s

Lutter contre toute forme de discrimination et d’oppression

https://www2.droit.univ-paris5.fr/atelier_clinique_juridique/
https://www2.droit.univ-paris5.fr/atelier_clinique_juridique/
https://www.clinique-dauphine.org
http://lacliniquejuridique.fr


genre. De même, nous encourageons les politiques de prévention et de sensibilisation concernant 
les discriminations liées à l’identité ou à l’orientation sexuelle (formation obligatoire pour chaque 
L1 par exemple, comme c’est déjà le cas dans certaines universités).

 Ainsi, nous demandons que soit utilisé le prénom d’usage et que soit supprimée la 
mention de sexe et du titre de civilité (Monsieur, Madame) de chacun·e, sans prérequis et sans 
frais, sur tous les documents à usage interne.

 Nous demandons que la mention de sexe et le prénom légal soient traités comme des 
informations confidentielles par les administrations, étant donné que les documents internes à 
l’université sur lesquels figurent les prénoms tels que la carte étudiante, les listes de présence, 
l’affichage des notes et l’adresse électronique ne sont pas tenus d’être en accord avec l’état civil.  
Nous demandons de fait que chacun·e puisse choisir une formule d’appel qui lui convienne, à 
l’oral comme à l’écrit (prénom/pronom).

 La procédure pour changer le prénom d’usage et la formule d’appel doit être facilitée par 
la création d’une option sur l’espace personnel (ENT) afin d’éviter à l’étudiant·e concerné·e les 
multiples situations d’outing.

 De plus, parce qu’il est essentiel de défendre un enseignement supérieur à la hauteur 
des valeurs universelles qui ont forgé son existence, nous affirmons l’importance de l’ouverture 
et l’hospitalité pour toutes et tous. Les crises humanitaires qui touchent actuellement un certain 
nombre de pays en appellent ainsi à notre responsabilité pour favoriser l’accueil des étudiant·e·s 
migrant·e·s et des étudiant·e·s étrangers·ères. 

C’est pourquoi nous défendons la mise en place d’un “Service interuniversitaire des étudiant·e·s 
étrangers·ères” élargi, tel que défini comme possible par le Code de l’Education (D714-13 et 
suivants), qui servirait à l’orientation, l’apprentissage du français, l’évaluation et l’équivalence des 
compétences etc. De même, nous demandons le maintien du droit d’inscription à l’Université qui, 
conformément au Code de l’Education ne peut pas conditionner l’inscription d’un·e étudiant·e à 
son statut ou à sa nationalité (article L612-3 depuis la loi Savary).

 Nous voulons également l’élargissement des dispositifs du Crous aux étudiant·e·s 
migrant·e·s bénéficiant de la protection subsidiaire et/ou étant simplement demandeurs·euses 
d’asile ; ainsi que la gratuité, pour les étudiant·e·s étrangers·ères comme pour les étudiant·e·s 
migrant·e·s, des examens du TCF et du DELF nécessaires pour les DAP, ainsi que des dossiers 
de renouvellement du visa “Étudiant”. De même, les bourses Campus France actuellement 
proposées ne ciblent que les étudiant·e·s Syrien·ne·s alors même que l’ensemble de la population 
des étudiant·e·s migrant·e·s est autrement plus importante. Il est donc nécessaire d’élargir ces 
bourses à l’ensemble des étudiant·e·s migrant·e·s et de renforcer les dispositifs afin d’apporter 
toute l’aide nécessaire à ce public. De même, des dispositifs de soutien juridique et psychologique 
peuvent être envisagés dans les guichets uniques ou dans les établissements directement.  

 Dans la lignée des initiatives déjà existantes, nous demandons également la généralisation 
des programmes d’accueil des étudiant·e·s migrant·e·s à l’ensemble des établissements et 
pérennisation des programmes existants à travers une extension de leurs moyens (programmes 
que l’on peut gérer institutionnellement à travers un·e référent·e étudiant·e migrant·e selon 
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l’ordonnance de la CPU, soutenus par un dispositif de tutorat étudiant valorisable par la loi 
Kanner). 

 Par ailleurs, nous insistons sur 
le respect systématique de l’article 7 de 
la convention de Lisbonne de 1997, qui 
oblige les universités à procéder à des 
évaluations de niveaux (autre que VAE) 
lorsqu’un·e étudiant·e en fait la demande 
et/ou que ses équivalences Enic-Naric ne 
sont pas reconnues.

 Enfin, plus que jamais, 
il est nécessaire de lutter contre 
l’instrumentalisation de la laïcité afin de 
maintenir un enseignement supérieur 
ouvert et inclusif, où les considérations 
de genre, de classe et d’appartenance 
communautaire ou religieuse n’interfèrent 
pas dans l’enseignement ou l’accès à uncursus universitaire. En ce sens, il est important que 
l’université reste un lieu d’émancipation libre et respectueux des différences, et nous nous 
opposons donc à l’extension de la loi du 15 mars 2004 dans les établissements du supérieur : 
dans la mesure où ils respectent les règles imposées (par exemple, nécessité pour les femmes 
voilées de prouver qu’elles neportent pas d’écouteurs dissimulés sous leur voile lors des partiels 
en cas de soupçons ou de problèmes), le port de signes religieux ne doit pas être problématique. 

 La dixième édition de “L’état de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche” publiée 
par le MENESR en Avril 2017, indique que 23 257 étudiant·e·s déclarent être en situation de 
handicap, soit 1,22% de la population étudiante : depuis 2005, les chiffres ont triplé et ne cessent 
d’augmenter d’année en année. 

 Alors que les aménagements d’études pour les étudiant·e·s en situation de handicap 
sont depuis 12 ans, une obligation, force est de constater que  sur l’ensemble de cette population, 
91% sont inscrit·e·s à l’Université et sur cette sous population seul·e·s 71% bénéficient d’un plan 
d’accompagnement leur permettant un suivi correct des études. Toujours sur ces 91%, 81%  
bénéficient d’au moins un type d’aménagement sur les modalités de passations d’examens. 

 Il est révoltant de constater que d’une manière générale ce sont 6164 étudiant·e·s qui 
sont mis·es de côté par leur établissement.

 

Améliorer l’accessibilité et les moyens 
mis en oeuvre pour les étudiant·e·s en situation de Handicap



 Nous proposons une réglementation sur ces Schémas Directeurs s’appliquant à 
l’ensemble des établissements.

 Il nous semble dès lors important de créer un Comité de Pilotage National en matière 
de Handicap afin de veiller à la bonne mise en place de ces SDH et au suivi pluriannuel des 
stratégies politiques avec notamment la mise en place de Comité de Pilotage Handicap dans les 
Établissements piloté par un·e Chargé·e de Mission dédié·e au Handicap.

 
 Aujourd’hui la création de contrats doctoraux fléchés Handicap est encouragée par le 
ministère avec la technique du 1+1 : si une université flèche un contrat doctoral, le ministère en 
flèche un autre pour elle. L’idée du volontarisme et la responsabilisation des universités nous 
semble intéressante. Cependant la règle s’applique uniquement pour un 1+1, c’est à dire qu’il n’est 
pas possible dans les textes pour une université de flécher deux contrats doctoraux handicap et 
d’en recevoir deux par le ministère. C’est pourquoi nous souhaitons qu’une accumulation de ces 
contrats doctoraux fléchés soit possible.

 Le Plan National de la Vie Etudiante (PNVE) a été lancé le 1er Octobre 2015. Pourtant 
ambitieux et très innovant en ce qui concerne la vie étudiante, ce plan est aux abonnés absents de 
la plupart des supports de communication du MENESR. La raison provient sûrement d’un bilan 
plus que décevant : 11% des engagements ont été tenus, 77% des mesures sont en retard de 
réalisation malgré le bilan mis en avant par le secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et à la 
Recherche Thierry Mandon.

 Il est important qu’aujourd’hui l’ensemble des acteurs·trices de l’ESR se saisisse de ce 
dossier afin de le faire avancer. Pour cela nous proposons la création d’un Comité de Pilotage 
du PNVE afin de réellement se concentrer sur le sujet. Ce comité permettrait de développer une 
réelle stratégie politique de mise en place des différentes mesures mais aussi un suivi poussé des 
engagements réalisés ou non afin d’auto-évaluer les stratégies de déploiement du PNVE. De plus 
ce Comité de Pilotage pourrait faire un bilan annuel de ses activités au CNESER.
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Cadrage des Schémas Directeurs

Contrats fléchés Handicap

Accompagnement du PNVE

Création d’un comité de pilotage 
du Plan National de la Vie Etudiante (PNVE)
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En bref

Lutter contre la hausse des frais d’inscriptions et généraliser 
les commissions d’exonération de frais d’inscription

Mettre en place le complément d’activité

Développer une politique audacieuse en matière de santé étudiante

Refonder la démocratie étudiante

Lutter contre toute forme de discrimination et d’oppression durable



 Nous conclurons cette profession de foi sur des remerciements.

 En effet, ce projet est né de rencontres successives entre des individus et des 
organisations dont les identités et parcours respectifs étaient parfois diamétralement 
différents. Il a été l’occasion d’un enrichissement mutuel et d’une ouverture certaine 
sur des analyses et méthodes jusque là inconnues, et ce à tous les niveaux de 
l’élaboration de cette liste et de son programme.

 Au fil de ces derniers mois et semaines, nous avons été confronté·e·s à une 
réalité évidente : de nombreuses divergences existaient, tant dans la forme que sur 
le fond, et il n’était évidemment pas possible de s’accorder sur tout. 
 Cependant, de tous côtés est apparue une volonté commune de s’ouvrir 
au point de vue de l’autre, de déconstruire les a priori, de réfléchir ensemble à de 
nouvelles analyses prenant en compte la diversité de cette grande communauté 
qu’est l’Enseignement supérieur et la recherche, de chercher à répondre au mieux 
aux enjeux des années à venir pour nos conditions d’étude et de travail.
 Plus que tout, nous avons veillé à travailler dans le respect de chacun·e, 
organisations comme individus, et à nous assurer que toutes et tous soient 
consulté·e·s et écouté·e·s, afin de construire ensemble un mouvement participatif 
qui nous ressemble et reflète la pluralité de notre démarche, profondément ancrée 
dans notre expérience de terrain au sein de nos établissements respectifs.

 Merci donc à tou·te·s celles et ceux qui ont participé à donner corps à ce qui 
n’était à l’origine que de vagues idées et discussions entre d’éternel·le·s optimistes : 
les rédacteurs·trices et les relecteurs·trices de cette profession de foi, les graphistes, 
les médiateurs·trices qui ont servi de lien entre les membres de cette immense 
équipe, et bien sûr tou·te·s les soutiens et sympathisant·e·s qui nous ont rejoint·e·s 
au fil du temps.

 Puisque, enfin, notre objectif à tou·te·s reste le même – défendre les intérêts 
des étudiant·e·s que nous représentons, il ne nous reste plus enfin qu’à porter ce 
projet jusqu’au CNESER pour le faire aboutir, et cela ne dépend plus que de vous, 
grand·e·s électeurs·trices, et de la confiance que vous placerez en nous.

Mot de l’équipe



PAROLE
ÉTUDIANTE


