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 Le 12 janvier 2010, le bureau du Conseil Economique, Social et Environnemental Poitou-Charentes a validé la réalisation d'une
autosaisine sur l'Enseignement supérieur public et les universités en Poitou-Charentes.

Ce rapport  a  été élaboré par  la  commission "Formation  tout  au long  de la  vie,  Recherche"  du  CESER en  2 étapes sous  la
précédente et l'actuelle mandature.

Animateurs : Evelyne Videau, Présidente de la commission (à partir de novembre 2010)
Jean-Pierre Gesson, Vice-Président de la commission
Jean Doignon, Rapporteur de la commission

Annie Deborde, (Présidente de la commission de 2007 à novembre 2010).

Membres de la commission :
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Daniel Braud

Eugénie Debenais

Jean-Claude Delaune

Jean Doignon

Valérie Estournès

Viviane Flatreaud

Didier Gesson

Pierre Guénant
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Daniel Sauvêtre

Alain Testaud

Alain Tournier

Georges Tritz

Jacques Vinet

Services du CESER :
Etienne Lamarche, Chargé de mission, 
Nelly Béga, Assistante.

 Les analyses et réflexions du CESER ont été nourries par de nombreuses recherches et auditions :

•••• la fourniture d'informations et de données statistiques de la part de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études
économiques) et des services statistiques du Rectorat et des universités ;

•••• l'audition des principaux partenaires et  acteurs concernés  :  État  (Rectorat  et  Délégation régionale  à  la  recherche  et  à  la
technologie), Conseil régional et collectivités territoriales (Conseils généraux et Communautés d'agglomération), établissements
d'enseignement supérieur publics [universités, ENSMA, IUT, PUN (Pôle universitaire de Niort), CUC (Centre universitaire de la
Charente),  CROUS (Centre  régional  des  oeuvres  universitaires  et  scolaires),  représentants  étudiants  (étudiants  élus  des
universités, associations d'étudiants)] ;

•••• le traitement de fiches d'analyses et de questionnements adressées aux différents établissements d'enseignement supérieur
publics.

 Dans le cadre de cette étude, pour recueillir le témoignage des étudiants, les représentants élus des universités ont, en complément
de leur audition, élaboré des contributions écrites sur leurs remarques et observations.
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 Les différents partenaires et acteurs auditionnés :

•••• Anne  Aubert,  Responsable  de  la  Maison  de  la  Réussite  et  de
l'Insertion  Professionnelle  (MRIP),  Vice-Présidente  de  l'université
de La Rochelle

•••• Emmanuelle Auras, Directrice du  Service d'Accompagnement à la
Formation,  l'Insertion  et  la  Reprise  d'Etudes  (SAFIRE)  de
l'université de Poitiers

•••• Didier Blaizeau, Directeur régional de l'INSEE Poitou-Charentes

•••• Alexis  Blanc,  Vice-Président  « Recherche  et  Enseignement
supérieur » du Conseil régional Poitou-Charentes

•••• Gérard Blanchard, Président de l'université de La Rochelle

•••• Julien Blanchet, étudiant en Droit, Vice-Président de l'université de
Poitiers

•••• Patrice Braconnier, Responsable du dialogue social  à l'université
de Poitiers

•••• Michel  Cardin,  Directeur délégué de l'Institut  du Dialogue  Social
Territorial

•••• Bernard Chaigneau, Secrétaire général de l'Académie de Poitiers

•••• Francis Cottet, Directeur de l'Ensma

•••• Bernard Dogneton, Directeur de l'Aménagement et de l'Education
au Conseil général de la Charente

•••• Jean-Claude Esquirol, Directeur du Crous de Poitiers

•••• Mostefa Fliou, Secrétaire général adjoint de l'Académie de Poitiers

•••• Jean-Louis Forgeard-Grignon, Président de CA 17 International –
La Rochelle

•••• Jean-Pierre  Georges,  Directeur  de  l'Enseignement  supérieur,  du
Tourisme  et  des  Projets  stratégiques  à  la  Communauté
d'agglomération de Niort

•••• Jean-Pierre Gesson, Président de l'université de Poitiers

•••• Nicolas Hay, Responsable de l'association Animafac à Poitiers

•••• Laurent  Keiser,  Chef  de  service  Immobilier  de  l'Académie  de
Poitiers

•••• Majdi Khoudeir, Directeur de l'IUT de Poitiers

•••• Marie-Jo  Kolpak,  Chef  de  service  Statistique  de  l'Académie  de
Poitiers

•••• Etienne Maïer, Responsable de l'antenne Poitou-Charentes Unis-
Cité

•••• Sandrine  Martin,  Directrice  de  l'Association  de  la  Fondation
Étudiante pour la Ville (AFEV)

•••• Françoise  Mesnard,  Présidente  de  la  commission  « Éducation,
Formation,  Recherche  et  Enseignement  supérieur »  du  Conseil
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patrimoine  de l'université de Poitiers

•••• Florence  Pasquier,  étudiante  en  Médecine,  élue  au  Conseil
d'Administration de l'université de Poitiers

•••• Laurent Pérault, Directeur des études de l'Ensma

•••• Cyrille Suire, étudiant en Histoire, élu au Conseil des Etudes et de
la Vie Universitaire (CEVU) de l'université de La Rochelle

•••• Alain Texier, Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie
(DRRT) Poitou-Charentes

•••• Jean-Michel  Texier,  Vice-Président  de  la  Communauté
d'agglomération de Niort

•••• Florence Veldhuizen, étudiante en Sciences économiques, élue au
Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) de l'université
de Poitiers

•••• Lionel Vinour, Directeur du Patrimoine immobilier de l'université de
Poitiers

•••• Michel Vriet, Chef de service Enseignement supérieur, Recherche
et Schémas du Conseil régional Poitou-Charentes

 

Le Conseil économique, social et environnemental régional tient à remercier toutes les personnes et organisations qui ont
participé aux réunions et auditions et/ou accepté de fournir les éléments nécessaires à l’élaboration de ce rapport.
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Le système d'Enseignement supérieur et de Recherche est entré dans une économie mondialisée très
concurrentielle soumise à des évolutions extrêmement rapides.
Les universités sont désormais des atouts qui contribuent de manière déterminante au rayonnement ainsi
qu'à la croissance et la diversification des activités d'une région.

Conscient de l'importance de ces évolutions pour l'attractivité du Poitou-Charentes et la qualité de son
enseignement supérieur, le CESER a décidé en janvier 2010, au moment de la préparation des contrats
quadriennaux État/universités et du Schéma régional de l'Enseignement supérieur et de la recherche, de se
saisir du sujet et d'analyser de manière approfondie la situation en région afin d'identifier les enjeux de son
développement pour l'avenir.

C'est la commission « Formation tout au long de la vie, Recherche » qui s'est vu confier par le bureau du
CESER le soin de réaliser cette autosaisine.

La mise en oeuvre des réformes liées à la LRU (Loi relative aux libertés et responsabilités des universités)
et le lancement du Grand emprunt « Investissements d'avenir » ont changé la gouvernance des universités
et ont profondément modifié les règles du jeu, ainsi que les relations entre les différents acteurs concernés.
Tous les effets de ces réformes ne sont pas encore connus, aussi le CESER a cherché à :

– comprendre en quoi et comment l'enseignement supérieur a changé et à en décrypter les effets et
impacts en région ;

– analyser  la  structuration  de l'enseignement  supérieur  sur  tout  le  territoire  pour  en  montrer  les
spécificités, les atouts et les faiblesses.

L'objectif de cette autosaisine est en premier lieu de proposer un diagnostic régional et un outil d'aide à la
décision. Il est aussi et surtout, de rechercher les conditions d'une ambition partagée pour l'enseignement
supérieur public et les universités en Poitou-Charentes.

La réflexion a été conduite sur le champ de l'enseignement supérieur public et des universités à travers
3 niveaux d'analyse : le contexte socio-économique régional, les évolutions et caractéristiques générales de
l'enseignement  supérieur  en  Poitou-Charentes  (hors  formations  paramédicales)  pour  aboutir  à  la
détermination des enjeux, perspectives et préconisations en faveur de l'enseignement supérieur public du
Poitou-Charentes.

Pour mener à bien cette étude, le CESER a travaillé avec l'INSEE et les différents fournisseurs de données
et s'est appuyé sur l'audition des principaux partenaires et acteurs de l'enseignement supérieur en région.

A travers ce rapport, le CESER souhaite exprimer 2 ambitions qui devraient de son point de vue permettre
un  positionnement  stratégique  de  l'enseignement  supérieur  du  Poitou-Charentes  dans  un  contexte
européen et international :

– Des universités au service de la qualification et de l'insertion professionnelle des étudiants 
– Des universités attractives ancrées sur leur territoire et ouvertes sur le monde.

Ces ambitions se traduisent chacune par 8 priorités d'actions susceptibles d'inspirer les universités et les
acteurs  concernés,  en  matière  d'accès  à  l'enseignement  supérieur,  de  stratégies  de  formation  des
universités,  d'apprentissage,  de  formation  continue  et  d'aide  à  l'insertion,  de  gouvernance,  de  sites
universitaires  délocalisés,  de  la  vie  étudiante,  et  des  relations  et  coopérations  des  universités  avec
l'extérieur.

Pour  les  institutions,  État,  Conseil  régional,  Conseils  généraux,  Communautés  d'agglomération  et
collectivités locales, la question n'est pas d'aider les universités en tant que telles, mais, en fonction de
leurs  domaines  d'intervention  respectifs,  de  conforter  la  place de  l'enseignement  supérieur  en  Poitou-
Charentes, de renforcer l'attractivité et l'aménagement du territoire dont il est un des leviers essentiels.
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'enseignement supérieur est historiquement organisé selon une logique d'offre nationale
et relève des politiques de l'Etat. De même, l'aire de recrutement des établissements de

l'enseignement supérieur est international et les étudiants du supérieur sont plus mobiles que
les autres au cours de leur cursus de formation et d'insertion. 

L

Pour autant,  l'enseignement  supérieur  est  influencé par  le  contexte  économique et  social
territorial et il constitue un élément déterminant de l'aménagement et du développement local.

► Une population vieillissante et une armature urbaine sans grande métropole

► Une région attractive aux évolutions contrastées

► Des flux démographiques peu favorables aux jeunes

► Un tissu économique de TPE-PME et d'industries de production

► Une population active en diminution et un faible taux d'encadrement

► Un bilan économique et social impacté par la crise.
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vant  de  proposer  les  principaux  axes  de  travail  à  partir  desquels  les  partenaires
pourraient  construire  une  stratégie  régionale  de  développement  de  l'enseignement

supérieur public (3ème partie), il est nécessaire de poser les bases de l'exercice prospectif en
analysant l'évolution de l'environnement national et international, ainsi que l'ancrage territorial
des établissements d'enseignement supérieur de la région.

A

Dans cette deuxième partie, le CESER présente successivement :

– Les  grandes  tendances  qui  impactent  l'enseignement  supérieur  en  Poitou-
Charentes : il s'agit de montrer comment les évolutions et réformes successives ont
transformé le système d'enseignement supérieur et dans ce contexte, quelles sont
aujourd'hui les spécificités du Poitou-Charentes au niveau national ?

– Les  caractéristiques  générales  de  l'enseignement  supérieur  en  Poitou-
Charentes : à l'aide de documents de référence et des chiffres de base, il s'agit de
dresser à grands traits un diagnostic régional de l'enseignement supérieur en Poitou-
Charentes.
Pour que l'état des lieux soit le plus complet possible, il intègre aussi une analyse des
formations postbac des lycées : CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles) et
STS (Sections de techniciens supérieurs).
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I Les grandes tendances qui impactent
l'enseignement supérieur en Poitou-
Charentes

1. Évolutions et enjeux de l'enseignement supérieur aujourd'hui

2. Principales mutations et réformes de l'enseignement supérieur en
France

3. Spécificités  de  l'enseignement  supérieur  en  France  et  place  du
Poitou-Charentes
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I.I. LLESES  GRANDESGRANDES  TENDANCESTENDANCES  QUIQUI  IMPACTENTIMPACTENT  LL ''ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT  SUPÉRIEURSUPÉRIEUR  ENEN  
PPOITOUOITOU-C-CHARENTESHARENTES

1. Évolutions et enjeux de l'enseignement supérieur aujourd'hui

De multiples facteurs sont à l'origine des évolutions majeures qu'ont subis l'enseignement supérieur et la
recherche :  leur place déterminante dans le développement économique, leur rôle dans la compétition
internationale, de nouvelles exigences sociales,... 
Le système d'enseignement supérieur en France a dû s'adapter à ce nouveau contexte.

a) Sur le plan mondial, les politiques d'enseignement supérieur figurent désormais au nombre des
préoccupations centrales des gouvernements et ce phénomène s'accentuera dans les années à
venir.

Dans  son  rapport  sur  « L'Enseignement  supérieur  pour  la  société de la  connaissance »1,  l'OCDE
(Organisation  de  coopération  et  de  développement  économique)  offre  une  analyse  internationale
(24 pays participants) sur les politiques de l'enseignement supérieur menées en 2004 et 2008 dans
leurs différentes dimensions : la gouvernance, le financement, la qualité, la recherche et l'innovation, la
carrière universitaire, les liens avec le marché du travail et l'internationalisation.

Elle fait le constat - développé par ailleurs dans nombre d'études - que l'enseignement supérieur est
devenu un facteur important de compétitivité économique et sociale dans le contexte d'une économie
mondiale de plus en plus dépendante des connaissances.
Une réalité qui rend plus importante que jamais l'intervention des politiques publiques en la matière.
Les enjeux pour les pays et les établissements d'enseignement supérieur (EES) sont aujourd'hui à la
fois :
− de développer et maintenir un haut niveau de qualité pour les formations dispensées ;
− d'augmenter le niveau des qualifications et le niveau d'insertion dans l'emploi ainsi que le nombre

d'individus ayant accès à ces qualifications ;
− de maintenir une base de recherche et développement compétitive au niveau mondial ;
− et d'améliorer la diffusion des savoirs au profit de la société.

Le champ et l'importance de l'enseignement supérieur ont considérablement évolué depuis 40 ans
avec une accélération du phénomène ces 20 dernières années comme le souligne le rapport.
L'enseignement supérieur désignait initialement le type d'enseignement dispensé dans les universités
avec en grande partie des formations et un apprentissage fortement conceptuels pour préparer les
étudiants à un nombre réduit de carrières professionnelles.

De  nos  jours,  l'enseignement  supérieur  est  très  diversifié  et  propose  une  offre  de  formations
extrêmement  variée.  Il  englobe  par  ailleurs  de  nouveaux  types  d'établissements  :  écoles
polytechniques, instituts universitaires, instituts technologiques,...
Ces établissements ont vu le jour pour s'adapter à la nécessité de :
− tisser des liens plus étroits entre l'enseignement supérieur et le monde du travail ;
− améliorer l'accès social et géographique à l'enseignement supérieur ;
− dispenser une formation professionnelle de haut niveau d'une manière moins théorique ;
− enfin,  s'adapter  à la  diversité  grandissante des qualifications et  des attentes des diplômés du

secondaire.

Pour  faire  face  à  la  massification  de  l'enseignement  supérieur  et  au  développement  des
exigences économiques et technologiques, les EES ont mis en place une gamme de formations
professionnelles beaucoup plus étendue qu'auparavant. 
En  marge  de  leurs  formations  diplômantes  traditionnelles,  ils  proposent  des  formations  par
apprentissage, des formations pour adultes, des cours de 2ème cycle de l'enseignement secondaire
visant à préparer les étudiants aux études supérieures, des formations professionnelles spécifiques
plus courtes ne débouchant pas nécessairement sur un diplôme universitaire,...

1 "Enseignement supérieur pour la société de la connaissance" : Examen thématique de l'OCDE sur l'Enseignement supérieur - Avril 2008
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Par ailleurs, il  est presque monnaie courante aujourd'hui  pour les EES de fournir des services de
conseils aux entreprises et aux pouvoirs publics et de participer au développement économique et
social régional et national. 

b) Les systèmes d'enseignement supérieur universitaires connaissent depuis plusieurs années
d'importantes réformes pour faire face à toutes ces évolutions.
Ces réformes engagées plus ou moins tôt  selon les pays ont nécessité la définition de nouvelles
stratégies pour l'avenir et une remise à plat du fonctionnement des EES des différents pays. 

7  grandes  tendances  ont  été  identifiées  par  l'OCDE auxquelles  les  EES,  et  en  particulier  les
universités, ont dû s'adapter :

■■   Expansion des systèmes d'enseignement supérieurExpansion des systèmes d'enseignement supérieur

Les  systèmes  d'enseignement  supérieur  ont  connu  ces  dernières  décennies  une  expansion
remarquable. Globalement, en 2004, le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur était
de 132 millions, contre 68 millions en 1991. La croissance annuelle moyenne mondiale des inscriptions
dans le supérieur sur la période 1991-2004 a donc été de 5,1 %.

■■   DDiversification de l'offreiversification de l'offre

L'expansion  de  l'enseignement  supérieur  s'est  accompagnée  d'une  diversification  de  l'offre.  De
nouveaux types d'établissements ont vu le jour, l'offre éducative au sein d'un même établissement s'est
multipliée, les prestataires privés ont proliféré et de nouveaux modes de diffusion des savoirs sont
apparus.

■■   Des ensembles d'étudiants plus hétérogènesDes ensembles d'étudiants plus hétérogènes

L'augmentation des effectifs féminins a été la tendance la plus notable à avoir modifié la composition
de la population étudiante dans l'enseignement supérieur.  Autre évolution à noter :  la participation
croissante d'éléments plus âgés de la population. Par ailleurs, dans la plupart des pays, les ensembles
d'étudiants du supérieur sont de plus en plus hétérogènes en termes de formation antérieure, d'origine
socio-économique, et de nationalité. 

■■   NNouveaux modes de financementsouveaux modes de financements

On  distingue  également  un  certain  nombre  de  tendances  dans  les  modes  de  financement  de
l'enseignement supérieur. La première est la diversification des sources de financement. En second
lieu,  le  financement  public  de  l'enseignement  supérieur  se  caractérise  de  plus  en  plus  par  une
affectation plus ciblée des ressources, un financement en fonction des résultats et des procédures
d'attribution concurrentielles. 
Enfin, un certain nombre de pays développent leurs systèmes d'aides aux étudiants.

■■   Souci croissant de responsabilité financière et de résultatsSouci croissant de responsabilité financière et de résultats

L'apparition de « systèmes officiels d'assurance qualité » est l'une des tendances les plus importantes
à avoir influé sur les systèmes d'enseignement supérieur au cours des dernières décennies. Dès le
début des années 80, la qualité est devenue un thème central. 
L'expansion  de  l'enseignement  supérieur  a  posé  le  problème  du  montant  et  de  l'orientation  des
dépenses publiques. Outre les contraintes fiscales, les pressions croissantes exercées par le marché
ont également contribué à nourrir le souci de responsabilité financière dans l'enseignement supérieur.

■■   Nouvelles formes de gouvernance institutionnelleNouvelles formes de gouvernance institutionnelle

Au cours des dernières décennies, la direction des établissements d'enseignement supérieur a connu
d'importantes transformations, notamment avec l'apparition de nouvelles perspectives en matière de
direction scientifique et de nouveaux modes d'organisation de la structure de prise de décision. Les
dirigeants universitaires sont de plus en plus perçus comme des gestionnaires, des rassembleurs ou
des chefs d'entreprise.
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■■  Mise en réseau mondial, mobilité et collaborationMise en réseau mondial, mobilité et collaboration

L'enseignement  supérieur  s'internationalise  et  implique  un  maillage  de  plus  en  plus  serré  des
établissements,  des  universitaires,  des  étudiants  et  d'autres  acteurs  extérieurs,  tels  que  les
entreprises. La recherche internationale en collaboration s'est vue renforcée par le maillage serré des
établissements et le financement transfrontalier des activités de recherche. 

Le rapport souligne que ces tendances créent des contraintes antagonistes pour les universités entre
la  poursuite  de  la  production  de  savoirs  pour  le  plus  grand  nombre  (objectif  institutionnel)  et
l'assimilation  de  l'enseignement  supérieur  à  une  priorité  nationale  pour  la  compétitivité  et  le
développement économique et social. 

Du point de vue de la gouvernance, l'objectif des EES (en particulier les universités) sera de concilier
les deux et de clarifier la latitude dont ils disposent pour poursuivre leurs propres objectifs. 

Pour répondre à ces défis, l'OCDE propose différentes lignes d'actions prioritaires qui s'inspirent des
expériences menées dans le monde.
Dans un grand nombre de pays, ces lignes d'actions proposées sont déjà en place. 

c) Au plan  européen,  29  pays  ont  élaboré  en  1999  un  processus  de  réforme  :  le  « Processus  de
Bologne » (cf. annexe 2) qui vise à créer  un espace européen de l'enseignement supérieur  d'ici
2010 (aujourd'hui 47 pays adhérents). 

La Commission européenne et  les  États  membres  ont  de  leur  côté engagé,  dans  le  cadre de  la
stratégie  2020,  un  nouveau plan  stratégique  pour  les  10  ans  à  venir  portant  spécifiquement  sur
l'enseignement supérieur et la recherche2. 

Elle propose aux États membres d'adopter des objectifs nationaux qui tiennent compte de leur situation
propre tout en aidant l'Union européenne à atteindre ses objectifs globaux. 

En matière  d'éducation et  d'enseignement  supérieur,  la  Commission  européenne recommande de
prendre des mesures très concrètes pour :

− ramener le taux d'échec scolaire à 10 % (actuellement de 15 %) ;
− permettre  à  40  %  des  jeunes  d'aborder  la  trentaine  en  étant  titulaire  d'un  diplôme  de

l'enseignement supérieur (contre 31 % aujourd'hui).

Pour atteindre ce second objectif, elle propose dans le cadre de l'initiative phare intitulée « Jeunesse
en mouvement », une dizaine de mesures : 5 pour l'échelon européen et 5 pour l'échelon national
(cf. fiche ci-après).

2 "Donner un nouvel élan à la coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnelle pour appuyer la stratégie européenne Europe 2020"
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ZOOM sur... L'Enseignement Supérieur et la Stratégie « Europe 2020 »

��  LA STRATÉGIE DE LISBONNELA STRATÉGIE DE LISBONNE   

La stratégie de Lisbonne est arrivée à échéance à la fin 2010. Élaborée en 2000, celle-ci devait faire de l'Union européenne
« l'économie de connaissance » la plus compétitive et la plus dynamique du monde en 10 ans. 
Les ambitions des années 2000 ont dû être révisées à mi-parcours afin de recentrer la stratégie sur la croissance et
l'emploi. Malgré tout, les résultats et le bilan de cette stratégie restent limités. 

��  LA NOUVELLE STRATÉGIE DE L'UNION EUROPÉENNE 2020LA NOUVELLE STRATÉGIE DE L'UNION EUROPÉENNE 2020   

Elle s'inscrit dans le contexte actuel de sortie de crise. Elle est organisée autour de 3 priorités :

− la croissance intelligente (Education - Formation - Innovation)

− la croissance durable (Climat - Energie - Mobilité - Compétitivité)

− et la croissance inclusive (Emplois et compétences - Pauvreté)

��  LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURLE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR   

La situation en quelques chiffres en 2010 :

l'Éducation, la Formation et

l'Enseignement Supérieur en Europe

− 1/4 des élèves maîtrise mal la lecture ;
− 1 jeune sur 7 quitte prématurément l'éducation et la formation ;
− 50 % des jeunes atteignent un niveau de qualification moyen

mais sans rapport avec les besoins du marché du travail ;
− 1 personne sur 3 âgée de 25 à 34 ans est titulaire d'un diplôme

universitaire (40 % aux USA et 50 % au Japon) ;
− Seules  2  universités  européennes  figurent  parmi  les

20 meilleures du classement de Shangaï.

Initiative Phare : « Jeunesse en mouvement »

A travers  cette  initiative,  la  commission européenne  s'est  donné comme objectifs  le  renforcement  de la  performance et  de
l'attractivité internationale des établissements d'enseignement supérieur européens et l'accroissement de la qualité globale de
tous les niveaux d'éducation et de formation au sein de l'UE, en combinant à la fois l'excellence et l'équité, en promouvant la
mobilité des étudiants et des apprentis, et en améliorant la situation des jeunes face à l'emploi. 

A l'échelon de l'Union, la commission européenne s'efforcera :
− d'intégrer et de renforcer les programmes de mobilité de l'UE, des universités et les programmes concernant les chercheurs

(Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus et Marie Curie) et de les mettre en relation avec les ressources et les programmes
nationaux ;

− de renforcer la stratégie de modernisation de l'enseignement supérieur (cursus, gouvernance et financement), y compris par
l'établissement d'une norme pour les performances universitaires et les résultats éducatifs dans un contexte mondial ;

− d'examiner les moyens de promouvoir l'entrepreunariat par des programmes de mobilité pour jeunes professionnels ;
− de promouvoir la reconnaissance de l'apprentissage non formel et informel ;
− de lancer un cadre pour l'emploi des jeunes renforçant les politiques visant à réduire les taux de chômage des jeunes : il

devrait promouvoir, avec les États membres et les partenaires sociaux, l'entrée des jeunes sur le marché du travail grâce à
des  contrats  d'apprentissage,  des  stages ou  d'autres  formes  d'expérience professionnelle,  y  compris  un  système ("ton
premier job EURES") visant à accroître les chances des jeunes de trouver un emploi en favorisant la mobilité dans toute l'UE.

Au niveau national, les États membres devront s'attacher :
− à  effectuer  des  investissements  efficaces  dans  les  systèmes  d'éducation  et  de  formation  à  tous  les  niveaux  (de

l'enseignement préscolaire à l'enseignement supérieur) ;
− à améliorer les résultats en matière d'éducation en traitant chaque maillon de la chaîne éducative (enseignement préscolaire,

primaire, secondaire, continu et supérieur) dans le cadre d'une approche intégrée, englobant des compétences clés visant à
réduire l'abandon scolaire précoce ;

− à renforcer l'ouverture et la pertinence des systèmes éducatifs en mettant en place des cadres nationaux des certifications et
en ciblant mieux les acquis éducatifs en fonction des besoins du marché du travail ;

− à faciliter l'entrée des jeunes sur le marché du travail  grâce à une action intégrée comprenant notamment des services
d'orientation et de conseil et des contrats d'apprentissage.

Source : Commission Européenne Mars 2010 : "Europe 2020 : Une stratégie pour pour une croissance intelligente, durable et inclusive"
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Selon les prévisions des compétences requises jusqu'en 2020 
effectuées par le Cedefop (Centre européen pour le 
développement de la formation professionnelle ) en février 2010, 
on comptera d'ici cette date 15,6 millions de nouveaux emplois 
pour les diplômés de l'enseignement supérieur et 3,7 millions de 
nouveaux emplois pour les diplômés de l'enseignement 
secondaire. 
A l'inverse, on assistera d'ici 2020 à une perte de 12 millions 
d'emplois pour les personnes peu ou pas qualif iées. 

Cette évaluation des besoins de compétences futures révèle une 
augmentation de la demande de niveaux de qualif ication 
intermédiaires et élevés jusqu'en 2020.



2. Principales mutations et réformes de l'enseignement supérieur en France

La  situation  de  l'enseignement  supérieur  et  des  universités  en  France  est  le  résultat  des  différentes
transformations  liées  à  la  massification  de  l'enseignement  supérieur,  au  changement  de  composition
sociale des flux scolaires, à la diversification de la demande d'éducation/formation et à l'adaptation des
formations supérieures au monde professionnel.

a) Ces évolutions  ont fait  éclater  le  modèle universitaire  et  ont  entraîné  une mutation du système
d'enseignement supérieur en France. Ce phénomène commun à l'ensemble des pays de l'OCDE
s'est amplifié en France dans les années 90 sous l'effet conjugué de la croissance démographique et
de la Loi de 19893 fixant comme objectif l'accès de 80 % de chaque génération au bac, obligeant les
pouvoirs publics à développer les capacités d'accueil  des universités et à créer de nouveaux sites
universitaires.

■■   Le  nombre d'étudiants  inscrits  dans  un  établissement  d'enseignement  supérieur  en  
France est passé de 850 000 en 1970 à 1,7 million en 1990.

15 ans après,  la  Loi  pour  « l'avenir  de l'école » de 20054 a  confirmé les objectifs  de 1989 en
donnant à l'enseignement supérieur l'objectif stratégique que 50 % de la génération obtienne un
diplôme de l'enseignement supérieur. 

Évolution des effectifs dans l'enseignement supérieur en France (France métropolitaine et DOM)

1990/91 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

1,717 M 2,208 M 2,256 M 2,269 M 2,283 M 2,254 M 2,232 M 2,234 M 2,316 M

Source : MEN et MESR5 : Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche - Édition 2010

■■   En  2010,  plus  de  3  500  établissements  publics  ou  privés  participent  au  service  public  
d'enseignement supérieur en France :

− 83 universités et établissements assimilés ;

− 224 écoles d'ingénieurs ;

− 220 écoles de commerce, de gestion et de comptabilité ;

− plus de 3 000 autres établissements, en particulier des lycées comportant des STS (Sections de
techniciens supérieurs) et CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles).

Ces établissements abritent des formations conduisant à plus de 2 500 diplômes habilités.

■■   Aujourd'hui,  les  effectifs  de  l'enseignement  supérieur  français sont  stabilisés  autour  de  
2,2 millions d'étudiants inscrits avec toutefois une augmentation notable de 3,7 % entre 2009 et  
2010 faisant passer la barre des 2,3 millions d'étudiants.

Le taux de réussite au bac continue sa progression et atteint le chiffre de 87,9 % en 2009. Ainsi la
part d'une génération ayant le bac qui avait dépassé les 60 % en 1995 atteint désormais 64 %.
Au total, 53 % des jeunes d'une génération accèdent aujourd'hui à l'enseignement supérieur.

La  France  compte  41  % de  diplômés  de  l'enseignement  supérieur  dans  les  générations  des
25-34 ans (20 % chez les 45-54 ans), ce qui est encore loin de l'objectif européen fixé à 50 %6. 
Si plus de la moitié d'une génération a accès au supérieur, 20 % des bacheliers entrés dans le
supérieur en sortent sans diplôme, ce qui représente environ 74 000 jeunes par an et 10 % d'une
classe d'âge.

Malgré  ces  évolutions,  l'enseignement  supérieur  en  France  reste  assez  mal  placé  sur  le  plan
mondial par rapport aux autres grands pays industriels. Seules 22 universités françaises (aucune du
Poitou-Charentes) figurent parmi les 500 établissements que compte le contreversé7 mais reconnu
classement de Shangaï 2010, ce qui place la France au 6ème rang mondial. 

3 Loi n°89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 (dite Loi Jospin)
4 Loi n°2005-380 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005
5 MEN : Ministère de l'Education Nationale - MESR : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
6 La France se situe néanmoins au-dessus de la moyenne de l'OCDE (35 %)
7 Ce  classement  a  plusieurs  critères  défavorables  pour  les  universités  françaises  tels  que  :  le  nombre  d'étudiants  des  établissements,  les  unités  mixtes  de  recherche

comptabilisées pour moitié, le nombre de publications anglophones ou encore la non prise en compte de la qualité de l'enseignement supérieur
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Un futur classement européen des universités

En 2008, sous la présidence française, l'Union européenne a décidé de mettre en place un classement
européen des universités intitulé "U-Multirank" : 
Ce classement multidimensionnel et mondial évaluera les performances des formations et non des
établissements.

Ce classement s'accompagnera d'une cartographie des missions et  des profils des universités « U-
Map ». 
Il  couvrira  6  dimensions  :  la  recherche,  l'éducation,  l'insertion  professionnelle,  l'innovation,
l'internationalisation et l'engagement régional :

− 1ère phase du projet  (mai  2009-janvier  2010) :  détermination des indicateurs,  consultation  des
parties prenantes et sélection d'un consortium pour la réalisation du projet1 ;

− 2ème phase du projet (novembre 2010-mars 2011) : prétest auprès d'une dizaine d'établissements
puis test élargi à 157 établissements en Europe et dans le monde.

Les résultats positifs de cette expérimentation ont été présentés à la commission européenne en juin
2011. En fonction de son accord, il est envisagé de sortir un premier classement d'ici 2 ans.
1 : CHERPA (Consortium for higher education and research performance assessment) regroupe 5 institutions spécialisées
dans l'évaluation des établissements. 

b)  Face à ces mutations et à la mondialisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, la France
s'est lancée depuis 10 ans dans  une vaste reconfiguration de son système universitaire. Cette
démarche s'inscrit par ailleurs dans la définition de l'ensemble de ses politiques publiques.

Depuis les années 2000, le système universitaire a absorbé un grand nombre de réformes. 

Elles ont en particulier obligé les universités à :
− Faire évoluer les cycles de formation et leur offre en diplômes en basculant dans le système LMD.

Désormais, les universités délivrent des Licences (3 ans), des Masters (2 ans) et des Doctorats
(3 ans) sur le modèle européen (cf. annexe 3).

− Se regrouper et à coopérer non seulement entre elles, mais aussi avec les grandes écoles et les
organismes de recherche.
En  2006,  la  Loi  sur  la  recherche  créait  les  PRES  (Pôles  de  recherche  et  d'enseignement
supérieur).

A ces réformes, a succédé en août 2007 la Loi LRU (Loi relative aux « Libertés et responsabilités des
universités »)8 qui modifie en profondeur dans le prolongement des Lois Faure de 1968, l'organisation
et  la  gouvernance  des  universités  en  renforçant  le  rôle  des  Présidents  et  les  compétences  des
établissements.

Les mesures phares de cette Loi concernent : 

− La rénovation de la gouvernance des universités :

•••• Un  Conseil  d'administration  et  un  Président  aux  rôles  stratégiques (stratégie  de
développement, objectifs et choix d'affectation budgétaire,...).

•••• Un budget global élaboré en association avec les différentes composantes de l'université. 
•••• Ce budget intègre la gestion des emplois et la masse salariale ce qui multiplie par 2,5 voire 3

les budgets des universités. 
•••• De nouvelles compétences, notamment en termes de gestion des ressources humaines : 

− maîtrise de l'évolution du potentiel emplois (État et contractuels) dans le double respect de
plafonds d'emplois et de masse salariale,

− procédures décentralisées de recrutement et de gestion des carrières,
− suppression du fléchage des moyens par opération spécifique (ex : crédit de recherche,

primes,...).

Les universités peuvent créer des fondations reconnues d'utilité publique, sans personnalité morale,
sans limitation de durée ou des fondations partenariales sur un projet précis d'une durée maximale de
5 ans. La dévolution du patrimoine aux universités est également possible mais est facultative.

8 Loi n°2007-1199 relative aux "Libertés et responsabilités des universités" du 10 août 2007 (dite Loi Pécresse)
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Un nouveau Système de répartition des moyens à la performance et à l'activité
(SYMPA) 

Parallèlement à l'entrée en vigueur de la Loi sur l'autonomie, un nouveau modèle d'allocation des
moyens budgétaires des universités, surnommé "Sympa" pour "Système de répartition des moyens à
la performance et à l'activité" a été mis en place.

Pour faire entrer les universités dans la "culture du résultat", 20 % de leurs moyens sont désormais
distribués en fonction de  leur  performanceleur  performanceleur  performanceleur  performance en matière de formation et de recherche, contre 3 %
avant la réforme. L'évaluation des laboratoires de recherche, l'insertion professionnelle sont prises en
compte. 

80 % du  financement des universités  seront  attribués sur  des critères relatifs  à leur  activité leur  activité leur  activité leur  activité (en
fonction du nombre d'étudiants présents aux examens) et non plus sur celui des étudiants inscrits
dans les universités. Le nombre d'enseignants-chercheurs publiant sera pris en compte pour financer
la recherche. 

Pour le financement à l'activité, 60 % sont attribués pour l'enseignement et 20 % pour la recherche. 
Pour le financement à la performance, ces proportions sont de 5 % pour l'enseignement et 15 % pour
la recherche.

Concernant "la situation particulière des universités de taille réduite"  désavantagées en 2009,  les
10 000 premiers étudiants ont été surpondérés de 5 % dans les calculs en 2010.

Source : Site internet MESR

− Le passage à l'autonomie progressive des universités :

•••• Dès le 1er janvier 2009,  18 universités (dont l'université de La Rochelle) sont passées aux
compétences  élargies  en  matière  budgétaire  et  de  gestion  des  ressources  humaines,  en
fonction de critères de gestion financière, des ressources humaines,...

•••• Une 2ème vague de  33 universités (dont l'université de Poitiers) a accédé à l'autonomie au
1er janvier  2010  sur  la  base  des  audits  et  des  efforts  consentis  pour  se  conformer  aux
recommandations du Ministère. 
Au total, 60 % des 83 universités françaises sont autonomes depuis le 1er janvier 2010.

•••• Le passage à l'autonomie
des 24  universités
restantes se  fera  en
2011  et  en  2012  selon
l'état  d'avancement  des
réformes  dans  leur
organisation  et  leur
fonctionnement.
Le  6  août  2010,  le
Conseil constitutionnel a
validé les dispositions de
la LRU, en particulier les
2 dispositions qui avaient
fait  l'objet  de  questions
de  constitutionnalité  sur
le  statut  d'enseignant-
chercheur  et  leur  mode
de recrutement ainsi que
la répartition des tâches des professeurs (enseignement, recherche,...). Toutes les universités
devront être passées à l'autonomie le 11 août 2012.

Ce  passage  à  l'autonomie  des  universités  s'est  accompagné  de  l'annonce  d'un  important
engagement financier de l'Etat.
22 milliards d'euros sur les 35 du « grand emprunt national », rebaptisé « Investissements d'avenir »,
devraient  être  consacrés  à  l'enseignement  supérieur  et  à  la  recherche.  En  2011,  les  universités
devraient se partager à ce titre 1,5 milliard d'euros sur les 3,6 milliards destinés au supérieur et à la
recherche.

CESE Poitou-Charentes : "L'Enseignement supérieur en Poitou-Charentes" – Janvier  2012 – 21

Source : Site internet MESR



Appels à projets des « Investissements d'avenir »

IRT (Instituts de
recherche
technologique) : 
2 Mds €
Objectif : rassembler
recherche publique et
industrielle, avec des
financements à 50-50.
Ils renforceront les
pôles de compétitivité.
Deuxième vague
éventuelle.

Satt (Société
d'accélération du
transfert de
technologies) : 
900 m€
Objectif : valoriser la
recherche publique
(licences, partenariats
industriels, création
d'entreprises).
Deuxième vague
prévue pour désigner
7 nouvelles Satt.

Idex (Initiatives
d'excellence) : 
7,7 Md€
Objectif : créer 5 à 10
campus d'excellence
pour obtenir des
universités de
réputation mondiale.
Deuxième vague 
en cours depuis
septembre 2011.

Labex (Laboratoires
d'excellence) : 1 Md€
Objectif : faire
émerger des
laboratoires de rang
international.
Financements
attribués pour 10 ans.
Deux autres vagues
à venir.

Equipex
(Equipements
d'excellence) : 1Md€
Objectif : achat
d'équipements
scientifiques de
pointe.
Deux autres vagues,
en 2011 et 2012.

Les  universités  vont  par  ailleurs  bénéficier  d'un  plan  exceptionnel  en  faveur  de  l'immobilier
universitaire, appelé « Opération Campus », doté de 5 milliards d'euros. 
Lancée en  février  2008,  cette  opération  a  pour  objectifs  de  répondre  à  l'urgence  de  la  situation
immobilière de certaines universités (près du tiers des locaux universitaires sont vétustes) et de faire
émerger des Campus d'excellence afin de renforcer l'attractivité et le rayonnement des universités
françaises.

Seuls  12  Campus  ont  été  retenus  comme  « Campus  d'excellence »  parmi  les  66  dossiers  de
candidatures  (dans  les  plus  grandes  villes  de  France)  et  9  projets  ont  bénéficié  de  la  mention
« Campus prometteurs » ou « Campus innovants » afin de bénéficier de l'aide de l'État pour renforcer
leur qualité ou leur vocation de pôle structurant pour leur territoire. 
Les 2 universités de Poitiers et La Rochelle n'ont pas été sélectionnées, comme la très grande majorité
des Centres universitaires des villes moyennes.

Les 12 Campus sélectionnés
− Le projet porté par le Pôle de recherche et d'enseignement supérieur université de BordeauxBordeauxBordeauxBordeaux sur

le site de Talence-Pessac-Gradignan

− Le  projet  ««««    Grenoble,  Université  de  l'innovationGrenoble,  Université  de  l'innovationGrenoble,  Université  de  l'innovationGrenoble,  Université  de  l'innovation    »»»» porté  par  l'université  Joseph  Fourier,
Université Pierre Mendès France, Université Stendhal, Institut national polytechnique de Grenoble
(INPG), CEA

− Le projet  ««««    Lyon  cité  CampusLyon  cité  CampusLyon  cité  CampusLyon  cité  Campus    »»»» porté  par  le  pôle  de recherche et  d'enseignement supérieur
Université de Lyon

− Le projet porté par les Universités de Montpellier I, II, III

− Le projet porté par les Universités de Strasbourg I, II, III (dont la fusion des universités est prévue
au 1er janvier 2009)

− Le projet porté pour le Pôle de recherche et d'enseignement supérieur de recherche de Toulouse

− Le projet présenté par le Pôle de recherche et d'enseignement supérieur Aix-Marseille Université

− Le projet  « Campus Condorcet Paris-Aubervilliers »« Campus Condorcet Paris-Aubervilliers »« Campus Condorcet Paris-Aubervilliers »« Campus Condorcet Paris-Aubervilliers » présenté par les Universités Paris I, Paris
VIII et Paris XIII, l'Ecole des hautes études en sciences sociales, l'Ecole pratique des hautes études,
l'Ecole d'économie de Paris et l'Ecole des Chartes

− Le  projet  du  Campus  de  SaclaySaclaySaclaySaclay porté  par  21  établissements  d'enseignement  supérieur  et
organismes de recherche du Plateau.

Source : Site internet MESR 
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3. Spécificités de l'enseignement supérieur en France et place du Poitou-Charentes

Plusieurs ouvrages et publications réalisés par les Ministères concernés9 dressent un état des lieux chiffré
du système français, de ses évolutions, des moyens mis en oeuvre et de ses résultats en le situant chaque
fois que les données le permettent au niveau international.

a)  Un  certain  nombre  de  ces  informations  sont  révélatrices  des  spécificités  du  système  de
l'enseignement  supérieur  (atouts  et  faiblesses)  et  de  la  manière  dont  ce  système  impacte
directement le fonctionnement des universités.

La dépense pour l'enseignement supérieur :

Sans préjuger du niveau nécessaire ou
suffisant, on note que la dépense pour
l'enseignement  supérieur  a  connu une
forte croissance depuis 1980, son poids
dans  la  DIE  (Dépense  intérieure
d'éducation)  est  passé  de  14,6  %  à
19,9 % en 2009. 
L'effort  en  faveur  du  système  éducatif
est  très  majoritairement  d'origine
publique, en particulier l'Etat (73 %), la
part  des collectivités, si  elle  reste plus
modeste croît et atteint désormais 10 %.
Les coûts moyens par étudiant sont très
différents selon les filières de formation.
Ils  varient  de  10 220 €/ an  pour  un
étudiant  d'université  publique  jusqu'à
14 850 €/an pour un élève de CPGE (Classe préparatoire aux grandes écoles).
Au niveau international, l'investissement réalisé par la France se situe à 1,4 % du PIB, ce qui est assez
proche de la moyenne des pays de l'OCDE (1,5 %) - 13ème position parmi les pays de l'OCDE.
Par contre, la France est loin derrière des pays comme les USA, le Canada ou même la Corée du Sud
qui consacrent entre 2,9 % et 2,5 % de leur PIB.

La part relative des financements publics dans l'enseignement supérieur :

Les pays de l'OCDE se situent à plus de
69 %  de  financements  publics  contre
30,9 % pour le privé. 
La France, avec un financement public à
hauteur  de  84,5  %  (supérieur  de
15,4 points à la  moyenne de l'OCDE) et
un  financement  privé  à  hauteur  de
15,5 %,  est  dans  une zone médiane de
l'ensemble des pays de l'OCDE. 
Cette  analyse  ne  tient  pas  compte  des
programmes  d'actions  et  évolutions
engagés depuis 2007. On peut considérer
aujourd'hui  que  le  classement  de  la
France a progressé et se situe au-dessus
de la moyenne de l'OCDE, plus proche de
pays comme la Belgique, la Finlande ou
l'Allemagne.
A l'opposé, des pays comme l'Australie, le
Royaume-uni, le Japon ou les Etats-Unis
financent  leurs  établissements  d'ensei-
gnement supérieur par des fonds d'origine
privée pour plus de 50 %. 

9 "L'état de l'enseignement supérieur et de la recherche en France" 35 indicateurs - n°4 / MESR - Décembre 2010
"Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche"/ MEN - MESR - 2009
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En termes d'aides financières et sociales aux étudiants, la France se place au niveau de la moyenne
européenne si on intègre aux bourses et prêts d'honneur, les allocations logements et aides fiscales. 

A la différence de la grande majorité des pays de l'OCDE, le Japon, la Grande-Bretagne ou l'Australie
donnent une place privilégiée aux prêts. 

La scolarisation et l'accès à l'enseignement supérieur :

En  s'appuyant  sur  les
évolutions  et  la  répartition
des  bacheliers,  on  observe
des phénomènes croissants
qui  conditionnent  d'ores  et
déjà  l'entrée  dans  le
supérieur.

La répartition des bacheliers
s'est modifiée en faveur des
séries  professionnelles
(+ 80 % soit 53 600 lauréats
de plus). Malgré la mise en
place du LMD qui incite les
étudiants à prolonger leurs études, les séries générales sont ainsi passées de 58 % en 1995 à 53 %
en 2009, alors que dans le même temps, les séries professionnelles ont progressé passant de 14 % à
22 %.

La variation des effectifs de l'enseignement supérieur montre à la rentrée 2009, une augmentation des
effectifs de 3,7 %. 

Si  l'université  demeure  la  destination  première  des  bacheliers,  elle  n'attire  plus  que  3  nouveaux
bacheliers  sur  10  (contre  4  sur  10  entre  1996).  La  désaffection  à  l'égard  de  l'université  touche
particulièrement les bacs généraux, quelle que soit leur série.

Les autres formations supérieures (écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, instituts de formations
sanitaires et sociales,...) ont doublé depuis 10 ans.

Les filières technologiques sont les principales structures d'accueil  des bacs technologiques (8 sur
10 s'inscrivent en STS ou IUT). 20 % des bacheliers généraux se sont inscrits à la rentrée 2008 dans
des filières professionnelles courtes (IUT ou STS). 

L'accès à l'enseignement supérieur reste encore fortement lié à l'origine sociale. Quelle que que soit la
filière  considérée,  à  l'exception  des  STS,  plus  d'un  nouvel  étudiant  sur  4  a  des  parents  cadres
supérieurs, enseignants ou exerçant une profession libérale. 
Ils sont proportionnellement deux fois plus nombreux que les enfants d'ouvriers dans les principales
filières d'enseignement supérieur (répartition stable depuis 2000).
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Enfin,  il  faut  noter  qu'entre  1999  et  2009,  le  nombre  d'étudiants  étrangers  dans  l'enseignement
supérieur français a progressé de 73 %. Cette croissance explique les 2/3 de la croissance totale des
effectifs de l'enseignement supérieur.

La part des étrangers dans la population étudiante est passée de 7,5 % à 12 %. Près des 3/4 (73,3 %)
des étudiants étrangers vont à l'université.

La réussite à l'université :

Le suivi du parcours d'un panel de bacheliers inscrits en 1ère année de Licence après leur bac montre
que 33 % d'entre eux ont quitté la filière à l'issue de la première ou de la deuxième année. Ils sont le
plus souvent réorientés dans une autre filière : IUT, STS ou une école.

Au total, 38 % des inscrits en Licence après leur bac réussissent leur Licence en 3 ans et 15 % en
4 ans.

Les résultats diffèrent sensiblement selon le parcours antérieur des nouveaux étudiants : 68 % des
bacheliers généraux « à l'heure » (sans redoublement) obtiennent une Licence en 3 ou 4 ans.
C'est le cas pour seulement 45 % des bacs généraux en retard et seulement 20 % des bacheliers
technologiques.

Les 2/3 des bacheliers inscrits en STS après leur bac obtiennent leur diplôme 2 ou 3 ans plus tard. 
Là encore, les parcours varient fortement selon le profil scolaire des bacheliers : 86 % des bacheliers
généraux et 69 % des bacheliers technologiques ont réussi leur BTS en 2 ou 3 ans.

Au total plus de 420 000 diplômes de
l'enseignement  supérieur  long
(diplômes universitaires, ingénieurs et
Écoles  de  commerce)  et  près  de
153 000 diplômes de l'enseignement
supérieur  court  ont  été  délivrés  en
2008. 
Leur  nombre  qui  stagnait  depuis
5 ans a progressé de 4 % : près de
70 % d'entre eux sont des BTS.

Les diplômes universitaires de niveau
bac  +  5  poursuivent  leur  dévelop-
pement  notamment  grâce  au  LMD.
96 400  Masters  ont  été  délivrés  en
2008  (soit  45 600  de  plus  qu'en
1998). 

Par  ailleurs,  28  600  diplômes
d'ingénieurs  ont  été  obtenus  à  la
session  2008  contre  23  100  en
1998 (+ 24 % en 10 ans).
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b) La situation de l'enseignement supérieur du Poitou-Charentes au niveau national

Étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en  2009/2010

Cette  carte  montre des
situations  régionales  très
contrastées et  confirme  la
fragilité  de  la  région  Poitou-
Charentes au niveau national. 

Plus  du  quart  (26,4  %)  des
effectifs se concentre en Ile-de-
France, dont 13,5 % à Paris. 

Les  sites  de  Poitiers  et
La Rochelle  se  placent  dans
l'avant-dernier  groupe après les
grandes  villes  (Lyon,  Toulouse,
Marseille,  Bordeaux,  Lille  et
Strasbourg)  et  des  villes
moyennes  comme  Rennes,
Montpellier,  Nantes,  Angers  ou
Nancy.  Les Académies de Lille,
Lyon,  Toulouse,  Rennes
accueillent à elles seules plus de
24 % des étudiants.

Avec  les  années,  cette  situation  ne  s'est  pas  améliorée.  L'écart  entre  les  grandes  universités,
notamment dotées d'une puissante recherche, et les plus petites, tend à se développer.

Le  fossé  entre  les  pôles  universitaires  des  grandes  métropoles  et  les  universités  plus
périphériques se creuse. C'est ce que révèle l'AERES (Agence d'évaluation de la recherche et de
l'enseignement  supérieur)  dans  ses  « analyses  régionales  des  évaluations »10 publiées  en  janvier
dernier (cf. annexe 4). 

Cette  évolution  est  particulièrement  marquée  en  ce  qui  concerne  la  Recherche  (Ile-de-France
concentre 40 % du potentiel de recherche national). Dans un grand nombre de régions sans grandes
métropoles, des collaborations serrées seront  indispensables pour atteindre la masse critique leur
permettant de maintenir leur potentiel d'enseignement supérieur et de recherche.

En la matière, l'étude illustre « la naissance d'une réelle dynamique des acteurs entre eux » dans
certaines régions via les PRES (Pôle de recherche et d'enseignement supérieur), mais aussi avec les
entreprises.

Cet écart entre les universités des grandes métropoles et les universités plus périphériques se vérifie
aussi au niveau de l'enseignement supérieur avec par exemple, un classement des meilleures licences
dans les académies de Lyon et Paris, alors que l'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit les universités
de taille plus modeste, bien ancrées dans leur territoire qui s'en sortent le mieux.

Une situation qui,  à l'issue du résultat  du premier appel à projets  « d'Investissements d'Avenir »
prioritairement  axé  vers  les  pôles  d'excellence  des  grandes  universités,  fait  craindre  aux
universités de taille moyenne de se voir  défavorisées, voire « reléguées » au rôle d'universités de
2ème catégorie.

En effet, ce sont les projets des grands pôles de recherche et d'innovation tels que Lyon, Grenoble,
Lille, Strasbourg, Metz, Toulouse, Bordeaux ou Montpellier, ainsi que Paris, Ile-de-France qui ont été
retenus. Paris et l'Ile-de-France récupèrent à eux seuls 2 Satt sur 5, 2 Idex sur 7 et 38 Labex sur 100.

10 Études régionales, académie par académie, des résultats des évaluations conduites entre 2007 et 2010 des établissements d'enseignement supérieur, en termes de recherche
et valorisation, d'offre de formations et de vie étudiante, de relations extérieures et internationales et enfin de gouvernance
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Dans le même temps, au niveau national, l'Académie de Poitiers est une des 13 académies qui n'a pas
subi de baisse d'effectifs en 2008. C'est même une des 3 académies qui a le plus progressé : Nice
(+ 2,7 %), Dijon (+ 2,1 %), Poitiers (1,8 %).

Outre le fait que les 2 universités du Poitou-Charentes soient pluridisciplinaires, ce qui est original en
France (Poitiers fait partie des 11 universités pluridisciplinaires avec Santé en France), elles présentent
un certain nombre de particularités. 

Elles se caractérisent tout d'abord par un poids relatif par rapport au national plus important dans les
disciplines  Économiques/AES/IUT  et  Sciences/STAPS  (2,7  %  et  2,3  %  alors  que  les  effectifs
universitaires ne représentent que 2,1 % du national).

A contrario, le Droit et Lettres/Sciences humaines sont sous représentés puisqu'ils ne représentent
respectivement qu'1,4 % et 1,7 % du national.
La  répartition  des  effectifs  par  discipline  confirme  cette  spécificité,  les  universités  de  Poitiers  et
La Rochelle  se  distinguant  par  une  part  plus  forte  du  domaine  Économique/AES par  rapport  au
national (21 % contre 13 %).

C'est toutefois l'université de La Rochelle qui se distingue le plus avec 17 % de ses effectifs en IUT
contre 9 % pour le national.

Répartition des étudiants en université par cursus en 2009-2010

Cursus Licence
(Bac + 1 à Bac + 3)

Cursus Master
(Bac + 4 à Bac + 5)

Cursus Doctorat Ensemble

Université de Poitiers 12 602 52,7 % 10 415 43,6 % 879 3,7 % 23 896 100 %

Université de La Rochelle 5 119 75,1 % 1 474 21,6 % 224 3,3 % 6 817 100 %

Total au niveau national 851 646 59 % 527 947 36,5 % 64 990 4,5 % 1 444 583 100 %

Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES / Système d'informatiion SISE

Au niveau de la répartition par cursus des étudiants en université, la particularité des universités du
Poitou-Charentes réside dans le poids des Licences tant au niveau national qu'entre elles. 

Alors que 61 % des étudiants sont inscrits en France au niveau Licence, c'est le cas pour seulement
52 % à l'université de Poitiers et 75 % pour l'université de La Rochelle.

On retrouve cette distinction au niveau des cursus Masters, l'université de Poitiers ayant un nombre
d'inscrits bien supérieur au niveau national (39 % contre 33 %) et l'université de La Rochelle se situant
en dessous de la moyenne nationale avec 21 % d'étudiants inscrits.
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Enjeux et Préconisations du CESER...

   La reconnaissance de l'excellence des établissements d'enseignement supérieur

En Poitou-Charentes, la proportion de bacheliers inscrits dans l'enseignement supérieur reste inférieure à la moyenne
nationale, de même que le niveau de qualification.

Fort de l'axiome qui veut que la faiblesse des universités françaises vient de leur taille insuffisante, l'Etat et les experts
des jurys internationaux de sélection « d'Investissements  d'Avenir » ont privilégié la  taille  critique comme facteur
indispensable à l'excellence.
Un critère, par ailleurs très flou, et qui est contredit par le classement dans les premiers établissements mondiaux de
certains établissements de taille moyenne, tels que le MIT, Massachusetts Institute of Technology, (2 000 étudiants)
ou Harvard (18 000 étudiants).

Comme pour  l'opération  Campus,  les  différents  projets  des  établissements  d'enseignement  supérieur  du  Poitou-
Charentes ont été rejetés lors de la première vague d'appel à projets (comme l'ensemble des projets du Grand Ouest,
sauf Nantes qui devrait bénéficier d'un IRT) faisant craindre un accroissement des déséquilibres au profit des régions
les plus riches et des grandes universités.

Pour le CESER, la surconcentration des moyens n'est pas la meilleure voie vers l'excellence et elle fait peser un risque
extrêmement important pour le développement de l'enseignement supérieur et la recherche en France.

Les études montrent que la production scientifique n'est pas directement liée à la taille des établissements et il est
donc vital que l'Etat soutienne en région les projets d'excellence et aide les universités du Poitou-Charentes à préparer
l'excellence de demain.

Une autre question qui se pose tant en Allemagne qu’en France est relative à l’efficience d’un système qui conduit à
fixer, voire à figer, à une date donnée l’analyse et donc le soutien à certains projets. Par essence, la recherche est
évolutive et l’absence d’une procédure étalée dans le temps peut conduire à des effets pervers.

Dans les deux pays une deuxième vague d’appels à projet a été lancée (ce qui ne répond pas à la question posée ci-
dessus) :  Equipex 2,  Labex 2 et  Idex 2 sont en cours avec toutefois  des modifications plus ou moins importantes
(ex : nouveaux jurys). Les résultats des dossiers modifiés ou nouveaux  montreront si une partie des critiques a été
prise en compte.

Seul l'Institut Pprime,  qui regroupe une unité CNRS, l'université de Poitiers  et l'ENSMA, a été récompensé de ses
efforts en étant sélectionné en décembre dernier dans le cadre d'Equipex 2 sur un projet concernant la recherche
aéronautique et spatiale.

De plus, pour répondre à une demande des universités de prise en compte du volet formation, un nouvel appel d’offre
(IdEFI :  Initiative  d’Excellence  en  Formations  Innovantes)  a  été  lancé  le  25  octobre  2011.  Le  financement  d’une
vingtaine de projets est prévu : il s’agit de « promouvoir de véritables « démonstrateurs » qui ont vocation à préfigurer
les formations universitaires du futur par de nouveaux dispositifs, de nouvelles démarches de formation, de nouveaux
contenus et de nouvelles méthodes ». Il semble évident que le petit nombre de projets visés implique des innovations
significatives portées par des ensembles d’universités et/ou de PRES. 
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II Les caractéristiques générales 
de l'enseignement supérieur en
Poitou-Charentes

1. Diagnostic du système d'enseignement supérieur régional
a) Les effectifs de l'enseignement supérieur en Poitou-Charentes

b) La  place  du  système  d'enseignement  supérieur  Poitou-Charentes
dans le Grand Sud-Ouest

c) Le Poitou-Charentes présente un maillage territorial d'enseignement
supérieur riche et varié

2. Place  et  rôle  des  établissements  d'enseignement  supérieur
universitaires

a) 2 universités pluridisciplinaires et 3 IUT

b) 2 Écoles nationales de rayonnement international

3. Cas particulier des formations postbac des lycées : CPGE (Classes
préparatoires aux grandes écoles) et STS (Sections de techniciens
supérieurs)

a) Les CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles)

b) Les STS présentes sur tout le territoire régional
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       - Les effectifs de l'enseignement supérieur 

par type d'établissement  -    

       - Poids relatif des effectifs du supérieur en Poitou-Charentes -

(Année universitaire 2009/2010)

II.II. LLESES C CARACTÉRISTIQUESARACTÉRISTIQUES  G GÉNÉRALESÉNÉRALES   DEDE  LL 'E'ENSEIGNEMENTNSEIGNEMENT S SUPÉRIEURUPÉRIEUR  ENEN  
PPOITOUOITOU-C-CHARENTESHARENTES

1. Diagnostic du système d'enseignement supérieur régional

Avec 46 932 étudiants inscrits dans une filière de l'enseignement supérieur à la rentrée 2009/2010, le
système régional d'enseignement supérieur représente 3 % des effectifs nationaux. Poitou-Charentes se
situe au 13ème rang des régions métropolitaines (hors Ile-de-France) pour sa population étudiante.

a) Les effectifs de l'enseignement supérieur en Poitou-Charentes

46 932 étudiants  inscrits  en 2009/2010 dans  un
établissement d'enseignement supérieur dont :
− 31  081 dans  les  universités  de  Poitiers  et

La Rochelle (3 % des effectifs nationaux)
dont 3 171 en IUT et 1 513 en IUFM11

− 5 425 en STS et 1 268 en CPGE
− 1  470 en  Écoles  et  formations  d'ingénieurs

(hors universités)
− 3  460  en  Écoles  de  commerce,  gestion

comptabilité
− 4  228 dans  d'autres  Écoles  et  formations

d'enseignement supérieur12.

Les  effectifs  des  2  universités  représentent  les
2/3 des étudiants du Poitou-Charentes.

D'une manière générale, l'évolution des effectifs de
l'enseignement  supérieur  en  Poitou-Charentes  a
suivi depuis 10 ans un parcours assez comparable
aux évolutions nationales.

L'enseignement  supérieur  en  Poitou-Charentes
puise son vivier dans celui des bacheliers.

En 2009, 64 % des jeunes de la région en âge de
se  présenter  accèdent  au  bac  et  plus  de  70 %
d'entre eux s'inscrivent dans le supérieur l'année
universitaire qui suit.

L'amélioration sensible de la situation depuis 2007
se retrouve sur l'ensemble du supérieur, exception
faite  des CPGE qui  subissent  depuis  3 ans une
importante baisse pour se retrouver aujourd'hui au
niveau de 1999.

Par  ailleurs,  si  le  taux  de  réussite  au  bac  est
supérieur à la moyenne nationale (87,6 % contre
86,2 %),  le  taux  de  poursuite  d'études  dans
l'enseignement  supérieur  reste  significativement
plus faible (68,4 % contre 74 %).

11   Les IUFM sont intégrés depuis 2008 dans une université de rattachement (Poitiers)
12   Grands établissements : formations comptables, Écoles supérieures artistiques et culturelles, Écoles paramédicales et sociales, Écoles juridiques et administratives
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Le système régional  d'enseignement supérieur  se caractérise notamment en Poitou-Charentes par
rapport au national : 
− une sous-représentation des CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles)  et  des Écoles

d'ingénieurs ;
− une sur-représentation des filières courtes en particulier des IUT avec notamment les bacheliers de

Série S qui s'orientent nettement plus en IUT que la moyenne nationale.
− une plus  grande importance  des  Sciences  économiques  et  des  Sciences  de  la  vie  dans  les

disciplines universitaires (16 % contre 11,3 % et 7,5 contre 5,4).

(La poursuite d'études des bacheliers dans l'enseignement supérieur fait l'objet d'une analyse détaillée
dans la 2ème partie du rapport).

b) La place du système d'enseignement supérieur Poitou-Charentes dans le Grand Sud-Ouest13 

Le Poitou-Charentes fait partie des « petites régions universitaires » du Grand Sud-Ouest ; l'Aquitaine
(103 500) et Midi-Pyrénées (113 000) comptent deux fois plus d'étudiants que le Poitou-Charentes et
cinq fois plus que le Limousin. 

Si  les  densités  étudiantes  marquent  des  « hiérarchies  régionales »,  elles  doivent  cependant  être
pondérées en fonction des densités démographiques régionales. 
− Avec 4 % d'étudiants dans sa population régionale, Midi-Pyrénées occupe le 2ème rang national ;
− Aquitaine  et  Limousin  avec  3  %  d'étudiants  se  situent  dans  la  moyenne  régionale  (7ème et

12ème rang) ;
− Poitou-Charentes avec 2,9 % d'étudiants se place seulement au 15ème rang.

Outre  l'inégale  répartition  des  étudiants  sur  le  territoire  du  Grand  Sud-Ouest,  les  systèmes
d'enseignement supérieur diffèrent selon les régions. Une étude de l'université de Toulouse sur « Les
disparités et inégalités territoriales de l'enseignement supérieur dans le Grand Sud Ouest »14 confirme
la  spécificité  du  Limousin  et  du  Poitou-Charentes  davantage  tournés  vers  les  filières  courtes,
technologiques et professionnalisantes (STS - IUT - Écoles sanitaires et sociales) : 1/3 des étudiants
du Limousin, 1/4 du Poitou-Charentes.

13 Les régions Aquitaine,  Limousin,  Midi-Pyrénées et  Poitou-Charentes par leur  contiguïté  territoriale  définissent  un  espace  référent  des politiques  d'aménagement et  de
développement du territoire (Région "Grand Sud-Ouest" définie par le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche)

14 "Les systèmes régionaux de l'enseignement supérieur en France : disparités et inégalités territoriales" : Daniel Filâtre et Catherine Soldano - Université de Toulouse - Mai 2009
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Aquitaine 3% 10% 5% 63% 0% 2% 3% 0% 5% 1% 2% 6% 1% 71%

Limousin 2% 15% 8% 58% 0% 2% 3% 0% 1% 0% 1% 10% 1% 69%

Midi-Pyrénées 3% 9% 6% 58% 4% 5% 3% 3% 3% <1% 2% 4% 3% 69%

Poitou-Charentes 3% 12% 7% 61% 0% 2% 4% 0% 5% <1% 1% 7% 0% 72%

moyenne Province 3% 11% 6% 56% 1% 5% 3% 1% 3% <1% 2% 6% 5% 66%

La construction de l'offre de formation se fait selon des logiques distinctes fortement structurées par les
profils socio-économiques régionaux (cf. contexte socio-économique régional p. 6 à 11).
Les différences de répartition des effectifs sont liées à la répartition / distribution géographique des
groupes socio-économiques et à la construction en amont des parcours d'études des jeunes.

Les catégories socioprofessionnelles supérieures ou intermédiaires sont ainsi nettement plus élevées
en Aquitaine et Midi-Pyrénées que dans le Limousin ou le Poitou-Charentes où le poids des ouvriers
est par contre plus important.
Ces profils,  on le verra par la suite,  ne sont pas sans conséquences sur les caractéristiques des
étudiants et le choix des filières. 

Les hiérarchies et caractéristiques régionales ne constituent pas les seuls éléments de différentiation
territoriale. L'implantation des formations au sein des régions montre également des situations très
contrastées liées aux armatures urbaines et à l'influence des métropoles régionales. 

En Limousin et en Midi-Pyrénées, les métropoles régionales concentrent plus de 80 % des effectifs de
l'enseignement  supérieur  (75  %  en  Aquitaine),  tandis  qu'en  Poitou-Charentes,  la  polarité  de  la
métropole  régionale  est  pondérée  (60  %)  grâce  au  maillage  des  STS,  à  la  création  de  sites
décentralisés dans les villes de Niort et d'Angoulême, et à l'implantation d'une université à La Rochelle,
une unité urbaine de poids équivalent dans le sud-ouest du territoire régional. 

c) Le Poitou-Charentes présente un maillage territorial d'enseignement supérieur riche et varié

Une gamme de formations supérieures présente sur tout le territoire :

Le territoire régional compte une trentaine d'établissements d'enseignement supérieur.

Avec ses 2 universités (Poitiers et La Rochelle) et ses 2 sites universitaires (Niort et Angoulême), les
4 villes chefs-lieux du Poitou-Charentes disposent d'une offre de formation supérieure. 

Par  ailleurs,  grâce à un réseau très dense de STS sur  son territoire,  toutes les villes  de plus de
5 000 habitants (à l'exception de Saint-Maixent) possèdent une formation supérieure. 
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Les établissements de formation (2009/2010) :

63 lycées avec une ou plusieurs STS ou assimilées et 9 lycées avec CPGE

2 universités : Poitiers et La Rochelle constituées de :
•••• 10 UFR (ou facultés) à Poitiers, La Rochelle, Niort et Angoulême
•••• 3 IUT : Angoulême, La Rochelle et Poitiers (Châtellerault, Niort)
7 instituts universitaires (dont 3 IUT et 1 IUFM)

6 Écoles d'ingénieurs :
•••• ENSMA : École nationale supérieure de mécanique et aérotechnique (Futuroscope) et son site de

recherche le CEAT (Centre d'études aérodynamiques et thermiques)
•••• EIGSI : École d'ingénieurs en génie des systèmes industriels (La Rochelle)
•••• CESI-EIA : Centre d'études supérieures industrielles - École d'ingénieurs par apprentissage (La Couronne)
•••• IT2I : Institut des techniques d'ingénieurs de l'industrie (Châtellerault)
•••• ENILIA : École nationale de l'industrie laitière agro-alimentaire (Surgères)
•••• ENSIP : École nationale supérieure d'ingénieurs de l'université de Poitiers (Poitiers)

9 Écoles de commerce dont 2 Écoles supérieures de commerce :
•••• ESCEM : École supérieure de commerce et de management (Poitiers)
•••• ESC : École supérieure de commerce (La Rochelle)

2 Écoles juridiques

12 Écoles paramédicales et sociales

9 Écoles artistiques dont un Centre d'études supérieures Musique et Danse (CESMD).
Cet établissement est un des 5 centres habilités en France (2008) à délivrer le Diplôme National Supérieur
Professionnel de Musicien (DNDP-Musicien).

Le Centre d'études supérieures musique et danse (CESMD)

Le  Centre  d'études  supérieures  musique  et  danse  de  Poitou-Charentes  est  un  établissement
d'enseignement supérieur sous tutelle de l'État (Ministère  de la culture et  de  la communication).
Membre  de  l'Association  européenne  des  conservatoires  (AEC),  c'est  un  centre  ouvert  sur
l'international qui délivre des diplômes reconnus en Europe et favorise les échanges dans le cadre
d'Erasmus. 
Remplissant plusieurs missions de service public, c'est un centre :

•••• de formation  au  métier  d'enseignantde formation  au  métier  d'enseignantde formation  au  métier  d'enseignantde formation  au  métier  d'enseignant :  il  est  habilité à dispenser les formations au diplôme
d'État  qui  permet  d'enseigner  dans  les  établissements  d'enseignement  artistique  publics,
associatifs et privés. Il délivre :

– le diplôme d'État de professeur de danse - DE Danse

– le diplôme d'État de professeur de musique - DE Musique

•••• de formation d'interprète :de formation d'interprète :de formation d'interprète :de formation d'interprète :

– il est habilité à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien - DNSP -
Musicien

– il a aussi la responsabilité pédagogique de la formation supérieure au métier de l'orchestre
classique et romantique porté par l'Abbaye aux Dames de Saintes

– il dispense une formation de danseur interprète avec le cycle d'enseignement supérieur en
danse jazz - CESDJ

•••• de formation  professionnelle  et  continue  de formation  professionnelle  et  continue  de formation  professionnelle  et  continue  de formation  professionnelle  et  continue  :  ouvert  aux nouvelles esthétiques et pratiques,  il
assure  une  mission  de  formation  continue  pour  les  artistes  interprètes  et  les  professeurs
d'enseignement artistique. Il prépare également à l'examen d'aptitude technique - EAT.

Source : Site internet CESMD Poitou-Charentes

Le Poitou-Charentes accueille par ailleurs :
− le  siège  social  du  CNED (Centre  national  d'enseignement  à  distance),  le  CNED audiovisuel  et

l'institut de formation de Poitiers/Futuroscope ;
− l'ENJMIN (Ecole nationale du jeu et des médias interactifs numériques) dans le cadre du Pôle de

l'image – Magelis d'Angoulême (cf. annexe 5).
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2. Place et rôle des établissements d'enseignement supérieur universitaires

Les  établissements  d'enseignement  supérieur  publics  accueillent  88,4  %  des  étudiants  du  Poitou-
Charentes et les seuls établissements universitaires (IUT compris) représentent 67 % des étudiants. 

a) 2 universités pluridisciplinaires et 3 IUT 

   L'Université de Poitiers : Université pluridisciplinaire avec santé15

      www.univ-poitiers.fr

L'université de Poitiers est ancrée dans une histoire prestigieuse de plus de 5 siècles. 
Fondée en 1431 par le Pape Eugène IV, elle sera confirmée par les lettres patentes du Roi Charles VII puis citée au
XVIème siècle comme la seconde université de France après Paris. L'université de Poitiers est passée le 1er juin
2010 aux compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines (Loi LRU).

��  LES EFFECTIFSLES EFFECTIFS

24 714 étudiants (2009/2010) 

��  LES COMPOSANTESLES COMPOSANTES

− L'université de Poitiers comporte 7 unités de formation et de recherche (UFR) couvrant 5 grands domaines de formation :
•••• Droit, économie et gestion
•••• Arts, lettres, langues
•••• Sciences humaines et sociales
•••• Sciences, technologies, santé
•••• Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

− 1 École supérieure d'ingénieurs (ESIP)
− 6 instituts :

•••• 2 IUT : Angoulême, Poitiers (Châtellerault et Niort)
•••• L'IUFM (avec ses 4 sites départementaux de Poitiers, Angoulême, Niort et La Rochelle)
•••• L'Institut d'administration des entreprises (IAE)
•••• L'Institut de préparation à l'administration générale (IPAG)
•••• L'Institut des risques industriels, assurantiels et financiers (IRIAF)

− ainsi qu'une Fondation universitaire (structure autonome à comptabilité distincte)

��  LE PERSONNELLE PERSONNEL

− 1 445 enseignants dont 932 enseignants/chercheurs
− 1 050  (dont  870 budget  Etat)  personnels  BIATOSS (Bibliothécaires,  ingénieurs,  administratifs,  techniciens,  ouvriers,  de

service et de santé)

��  LESLES   FORMATIONSFORMATIONS

− 200 diplômes nationaux (DUT, Licences, Masters, Diplômes d'ingénieurs, Doctorats)
− 200 diplômes de spécialisation / santé
− 130 diplômes d'université (DU) et diplômes inter-universitaires (DIU)

��  LESLES   IMPLANTATIONSIMPLANTATIONS

6 sites d'implantation : Poitiers (Centre-Ville, Campus, Futuroscope), Châtellerault, Niort et Angoulême

��  SITES HORS DE POITIERSSITES HORS DE POITIERS

− Dans la Vienne : l'IUT est également implanté à Châtellerault
− Dans les Deux-Sèvres : un Pôle universitaire niortais (PUN) regroupe différentes formations principalement orientées vers les

domaines de la gestion des risques, des assurances,  bénéficiant ainsi de la spécificité de Niort,  capitale des mutuelles
d'assurances

− En Charente :  un Centre universitaire Charentais (CUC), un Centre européen des produits de l'enfant (CEP) et un IUT
répartis  sur Angoulême et La Couronne, ainsi  que l'université internationale des eaux de vie et boissons spiritueuses à
Segonzac16

15 Appellation consacrée pour renforcer la dimension pluridisciplinaire par rapport aux universités ne disposant pas de facultés de médecine et pharmacie
16 Établissement de formation supérieure unique en France spécialisé dans les boissons spiritueuses qui propose un Master professionnel en "Droit, gestion et commerce des

eaux de vie et boissons spiritueuses" couplé avec un Master professionnel en commerce international (+ formation continue). Segonzac est la plus petite cité universitaire de
France
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   L'Université de La Rochelle : Université pluridisciplinaire 
      www.univ-larochelle.fr

L'université de La Rochelle est une jeune université, créée par décret en 1993 et reconnue université de plein droit
en 1998.
Elle fait partie des premières universités passées en 2009 aux compétences élargies en matière budgétaire et de
gestion des ressources humaines (Loi LRU).

��  LES EFFECTIFSLES EFFECTIFS

7 444 étudiants (2010/2011)

��  LES COMPOSANTESLES COMPOSANTES

− L'université  de La Rochelle  comporte  3 unités de formation et  de recherche (UFR)  couvrant  4  grands domaines de
formation :
•••• Droit, économie et gestion
•••• Arts, lettres, langues
•••• Sciences humaines et sociales
•••• Sciences et technologies

− 1 IUT
− ainsi qu'une Fondation universitaire (structure autonome à comptabilité distincte)

��  LE PERSONNELLE PERSONNEL

− 471 enseignants et enseignants/chercheurs
− 368 personnels BIATOSS (Bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers de service et de santé)

��  LESLES   FORMATIONSFORMATIONS

− 71 diplômes nationaux (DUT, Licences, Masters, Doctorats)
− 9  diplômes  d'université  (DU)  +  des  préparations  aux  concours  administratifs  et  judiciaires  (Instituts  régionaux

d'administration, inspection des douanes, du trésor public et des fraudes, Centre régional de formation professionnel des
avocats, officiers de gendarmerie,...)

��  L'L' IMPLANTATIONIMPLANTATION

Les différentes composantes de l'université sont regroupées sur plusieurs sites situés dans le quartier des Minimes à La Rochelle.

ZOOM sur... Les IUT du Poitou-Charentes
   www.iutp.univ-poitiers.fr   /   www.iut-larochelle.com  /   www.iut-angouleme.univ-poitiers.fr     

Créés  en  France  en  1966  pour  développer  des  formations  universitaires  courtes  et  professionnelles,  les  IUT  (Instituts
universitaires de technologies) ont tout de suite connu le succès en Poitou-Charentes.
L'IUT de Poitiers est un des premiers créés en France, c'est aussi un des plus importants.

Avec la Loi LRU (Loi relative aux libertés et responsabilités des universités), les moyens des IUT sont désormais sous la
responsabilité des universités.
Ainsi, les IUT de Poitiers, Châtellerault, Niort et l'IUT d'Angoulême sont des composantes de l'université de Poitiers, tandis que
l'IUT de La Rochelle est une composante de l'université de La Rochelle.

��  LE SYSTÈME IUTLE SYSTÈME IUT

Les  IUT  sont  structurés  en  départements  d'enseignement
recouvrant des spécialités définies autour de champs de métiers.
Les  programmes  sont  définis  au  niveau  national  par  des
commissions  regroupant  des  universitaires et  des professionnels
issus du monde socio-économique.

Au  niveau  du  Poitou-Charentes,  les  IUT  sont  fédérés  au  travers
d'une Association régionale des IUT (ARIUT) ce qui leur permet de
mener des actions communes.

Les effectifs des IUT :

Effectifs incluant les formations DUT (Diplôme universitaire de
technologie) et Licences professionnelles :
3 171 étudiants en Poitou-Charentes (2009/2010) :

•••• IUT Poitiers / Châtellerault : 2 004 étudiants
•••• IUT Angoulême : 629 étudiants
•••• IUT La Rochelle : 538 étudiants.

��  L'OFFRE DE FORMATION EN POITOU-CHARENTESL'OFFRE DE FORMATION EN POITOU-CHARENTES

Les IUT proposent différents modes de formation à savoir : formation initiale, formation par apprentissage, formation continue et VAE.

L'IUT de Poitiers comprend 27 formations diplômantes, l'IUT d'Angoulême : 11 et l'IUT de La Rochelle : 10.
•••• 15 spécialités de DUT (Diplôme universitaire de technologie) existent en région sur les 26 référencées en France.
•••• 26 spécialités de Licences professionnelles portées par les IUT de la région (1 620 au niveau national).

Le Poitou-Charentes bénéficie d'une bonne couverture territoriale avec 5 sites d'implantation :  Angoulême, La Rochelle,  Niort et
Poitiers. Le Département de la Vienne dispose d'un site supplémentaire à Châtellerault. 
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b)  2 Écoles nationales de rayonnement international 

   L'ENSMA (Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique)
      www.ensma.fr

L'ENSMA existe à Poitiers depuis 1948 et fait partie des 6 premières Écoles nationales supérieures d'ingénieurs (ENSI)
créées en France avec Grenoble, Toulouse, Nancy, Nantes et Chimie Paris. 
Cet établissement de renommée internationale a obtenu le statut d'établissement public à caractère administratif par
décret en mars 1986. 
Il est rattaché par convention à l'université de Poitiers. 

��  LES EFFECTIFSLES EFFECTIFS

650 étudiants (élèves ingénieurs, étudiants masters, doctorants et stagiaires)
170 places par promotion avec un recrutement sur concours (concours communs polytechniques) et sur titres : une dizaine de places
en 1ère année (DUT, L3, L2 renforcée) et une quinzaine en 2ème année (M1 doubles diplômés)

��  LES COMPOSANTESLES COMPOSANTES

L'École, à vocation enseignement et recherche, est organisée en :
− 6 départements pour les activités d'enseignement (4 scientifiques + technologique + formation générale)
− 2 laboratoires dont un laboratoire lié au CNRS pour les activités de recherche

Elle couvre 4 grands domaines de formation :
•••• Mécanique des fluides et aérodynamique
•••• Énergétique et thermique
•••• Matériaux et structures
•••• Informatique et avionique

��  LE PERSONNELLE PERSONNEL

− 46 enseignants/chercheurs permanents
− 34 autres enseignants (permanents et non permanents)
− 79 personnels BIATOSS (Bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé)

��  LESLES   FORMATIONSFORMATIONS

− 3 diplômes de Master cohabilités avec l'université de Poitiers
− 1 diplôme d'ingénieur ENSMA
− 2 Écoles doctorales (communes aux établissements du PRES Limousin-Poitou-Charentes)

L'ENSMA offre  la  possibilité  de  cursus  bi-diplômants  grâce  à  des  formations  menées  en  partenariat  avec  différents  Instituts
polytechniques et Écoles supérieures spécialisés dans le monde.

��  L'L' IMPLANTATIONIMPLANTATION

L'ENSMA est installée depuis 1993 sur le site du Futuroscope et dispose d'un site de recherche partagé avec l'université de Poitiers,
le CEAT (Centre d'études aérodynamiques et thermiques) situé à Poitiers-Biard. 
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   L'ENJMIN (Ecole nationale du jeu et des médias interactifs numériques)

       www.enjmin.fr  

L'ENJMIN a été créée à Angoulême en 2005. En tant qu'institut spécialisé du CNAM, c'est la seule École publique
en France dans ce domaine. Elle est aujourd'hui considérée comme la meilleure école française concernant les jeux
et médias interactifs17.
L'établissement est rattaché au CNAM (Conservatoire national des arts et métiers), aux universités de Poitiers et de
La Rochelle ainsi qu'à la CIBDI (Cité internationale de la bande dessinée et de l'image) et fait partie du Pôle image
d'Angoulême qui est aujourd'hui le 2ème centre de production d'images (cf. annexe 5).

��  LES EFFECTIFSLES EFFECTIFS

97 étudiants en 2010

��  LES COMPOSANTESLES COMPOSANTES

L'École, à vocation Enseignement et Recherche, est organisée en 6 spécialités couvrant les différents métiers concourant à la
réalisation d'un jeu vidéo :

•••• Game Design
•••• Conception visuelle
•••• Conception sonore
•••• Programmation
•••• Ergonomie
•••• Chef de projet

��  LE PERSONNELLE PERSONNEL

L'équipe pédagogique comprend des scientifiques et des théoriciens dans les différents domaines de formation ainsi que des
artistes et des industriels impliqués dans le domaine des jeux multimédias.

��  LESLES   FORMATIONSFORMATIONS

L'établissement propose un Master à vocation professionnelle et recherche « Jeu et médias interactifs numériques » cohabilité
avec les 2 universités de Poitiers et La Rochelle (Formation initiale et continue).
Ce Master peut être complété par une année supplémentaire de projet personnel.

��  L'L' IMPLANTATIONIMPLANTATION

L'ENJMIN est installée dans les bâtiments de la CIBDI (Cité internationale de la bande dessinée et de l'image). 

17 Selon une enquête du SNJV (Syndicat national du jeu vidéo), 34 % des professionnels la jugent comme étant la meilleure devant Supinfogame (29 %) et Isart Digital (13 %)
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3. Cas particulier des formations post-bac des lycées : CPGE (Classes préparatoires
aux grandes écoles) et STS (Sections de techniciens supérieurs)

Le CESER a choisi de faire porter prioritairement son analyse et ses préconisations sur l'enseignement
supérieur universitaire et les universités. Néanmoins, afin que cette première partie sur les évolutions et
caractéristiques générales de l'enseignement  supérieur soit  la  plus complète possible  et pour analyser
l'avenir  des formations supérieures courtes,  le  choix  a été fait  de compléter  le  diagnostic  régional  de
l'enseignement supérieur par une analyse des formations post baccalauréat des lycées : CPGE (Classes
préparatoires aux grandes écoles) et STS (Sections de techniciens supérieurs).

a) Les CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles) 

Le Poitou-Charentes compte en 2010, 11 CPGE dans ses lycées généraux et technologiques publics
et privés sous contrat.

– 5  à  Poitiers  dans  les  3  filières  « économique,  scientifique  et  littéraire »  (Lycée  Camille
Guérin) ;

– 3 à La Rochelle dans 3 établissements différents (Lycée Jean Valin,  Lycée Jean Dautet,
Lycée Léonce Vieljeux) ;

– 2 à Angoulême (Lycée Guez de Balzac) dans les filières « littéraire et scientifique » ;
– 1 seule à Niort (Lycée Venise Verte) dans la filière « économique ».

L'orientation des bacheliers en classe préparatoire est relativement faible : 16 % contre 18,8 % en
France.
A la rentrée de 2010, 1 123 étudiants sont inscrits en CPGE. 

Après 2 années de croissance assez rapide, le nombre d'étudiants en CPGE est en diminution
(- 4,2 % entre 2008 et 2009). A la rentrée 2004, leur nombre s'élevait à 1 204. 

Les  3  filières  ont  des  évolutions
quelque peu différents. Ainsi, les CPGE
scientifiques  enregistrent  comme  les
autres  un  recul  aux  deux  dernières
rentrées  mais  les  effectifs  étaient
restés  quasiment  stables  les  années
précédentes.  En revanche,  les  filières
« littéraires » et « éco & commerciale »
enregistraient  des  hausses  d’effectifs
entre 2004 et 2008.

De 2004 à 2008, les effectifs de première année ont augmenté d’une quarantaine d’étudiants. Ils ont
ensuite régressé d’une centaine sur les deux dernières rentrées. Les taux de passage en deuxième
année varient peu d’une année à l’autre, entre 70 % et 74 %.
Les variations d’effectifs de deuxième année suivent la même tendance avec une année de décalage.
Les effectifs de cette deuxième année résultent aussi du redoublement (la part des redoublants varie
entre  15 % et  20 %). A la  rentrée de  2010,  19,8 % des  étudiants  de  deuxième année sont  des
redoublants.
Les effectifs  de deuxième année devraient  à  nouveau  chuter  en 2011 en  raison  du moins grand
nombre  de  premières  années  (rentrée  précédente)  pour  se  stabiliser  ensuite.  Pour  l'avenir,  si  la
désaffection pour les CPGE ne se poursuit pas, les inscriptions seraient stables pour les prochaines
rentrées, voire en légère hausse d’ici à 2013. 

Le pourcentage d'étudiants boursiers
inscrits dans les CPGE de l'académie a
d'ores  et  déjà  atteint  l'objectif
ministériel de 30 % d'élèves boursiers
et est en constante amélioration depuis
3 ans. 
Ce taux est de 39,9 % en 2009 alors
qu'il est de 20,2 % au niveau national.
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- Evolution du nombre d'étudiants en CPGE des rentrées 2004 à 2010 -    
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- Evolution du nombre d'étudiants en CPGE depuis 2004 -    



b) Les STS18 présentes sur tout le territoire régional (cf. annexe 6, carte régionale)

4 872 étudiants sont inscrits en 2010 dans une formation BTS ou assimilée (hors agriculture) en
Poitou-Charentes (2 % du potentiel national). 

Ce  nombre  est  en  augmentation  par
rapport à 2008 et 2009 confirmant ainsi le
regain de ces formations après plusieurs
années de baisse depuis 2003. 

La baisse continue des effectifs de BTS
enregistrée  de  2003  à  2008  était  bien
plus  soutenue  dans  l'académie  qu'au
niveau métropolitain.

Malgré  les  augmentations  de  2009  et
2010,  le  niveau  atteint  est  encore  en
dessous  du  niveau  de  2003  atteignant
5 000 élèves.

Les BTS du secteur agricole représentent un peu plus de 1 000 étudiants. 813 sont formés dans un
établissement public (dont 192 par la voie de l'apprentissage), et 190 dans un un établissement privé.

23 % des effectifs de BTS de l'académie suivent leur formation dans un établissement privé sous
contrat en 2010.
Le  nombre  d'élèves  en  BTS  dans  les  établissements  privés  augmente  plus  vite  que  dans  les
établissements publics (lycées et CFA).

Effectif élèves en BTS et assimilés – Public et privé sous contrat

Rentrée scolaire Secteur privé Secteur public Total % privé

2008 1 008 3 697 4 705 21,4 %

2009 1 080 3 759 4 839 22,3 %

2010 1 121 3 751 4 872 23,0 %

Source : Rectorat de Poitiers – SSA - BCP

Au total, sur les  2 370 étudiants qui ont intégré une STS à la rentrée 2010, plus de 42 % des
premières années  de  BTS sous statut  scolaire  sont  issus  des  classes technologiques  (STI,  STL,
ST2S)19.

Les jeunes venant des filières STI alimentent les flux des BTS relevant du secteur de la production,
tandis que les jeunes issus des filières STG se dirigent vers le secteur des services (1/3 des effectifs).

15 % des premières années de BTS sont issus des classes de Bac général. Ils s'orientent à 86 % dans
les filières de service.

Les Bac pro représentent quant à eux plus de 30 % des classes de première année de BTS dans les
spécialités de production. 

Le renouvellement de cette population étudiante et son évolution sont étroitement liés aux flux annuels
des nouveaux bacheliers et aux orientations qu'ils choisissent.

Pour les classes de BTS, le solde de nouveaux bacheliers (entrants/sortants) est proche de 0. 

Dans les classes de première année de BTS relevant du secteur production, 114 jeunes sont issus
d'une autre académie, mais 120 nouveaux bacheliers de l'académie sont partis préparer leur BTS en
dehors de la région.

62 spécialités sont présentes dans la région (sur les 87 au niveau national) avec des effectifs très
variables d'une spécialité à l'autre.

18 Implantées dans les lycées et CFA, les STS préparent après le BAC au Brevet de technicien supérieur (BTS). Ce diplôme se prépare le plus souvent en 2 ans. Il atteste d'une
qualification professionnelle classée de niveau 3 qui destine à des fonctions d'encadrement, collaborateur d'un ingénieur ou d'un chef de service

19 STI : Sciences et techniques industrielles, STL : Sciences et technologies de laboratoire, ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
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- Hausse des effectifs en BTS depuis 2009 -   

 



Ainsi, le nombre d'étudiants par spécialité va de 11 à 374. On retrouve les deux tiers des étudiants
dans 5 groupes de spécialités, majoritairement dans le secteur des services :

− Gestion - Administration - Droit,
− Commerce,
− Santé - Action sociale et culturelle,
− Informatique,
− Hôtellerie - Restauration.

Le BTS se prépare aussi par la voie de l'apprentissage. Ainsi, sur l'année scolaire 2009-2010, quelque
760 jeunes  sont  en  première année de  BTS par  apprentissage,  soit  un quart  de  l'ensemble  des
premières années.

A l'issue des classes terminales de BTS, plus de la moitié des étudiants de l'Académie de Poitiers
quitte le système éducatif avec des variations selon les spécialités préparées (les jeunes préparant
un BTS dans le domaine des services sortent plus souvent du système que ceux préparant les métiers
de production). Ce taux de sortie20 est quasi stable par rapport à 2008.

Selon  les  enquêtes  disponibles,  seuls  34  %  des  étudiants  sortants  poursuivent  des  études
supérieures. Une petite moitié accède à une Licence professionnelle, la plupart des autres accèdent à
d'autres diplômes de Niveau III ou à d'autres validations. Seuls quelques uns obtiennent une Licence
générale ou un diplôme de Niveau II.

L'enquête IVA (Insertion vie active) réalisée par le Rectorat en février 2010 confirme le bon niveau
d'insertion des BTS (63 % + 3 points par rapport à 2008/2009 en période de crise)21 même s'il est
bien plus faible qu'en 2006 ou 2007(record à 72 %).

Si globalement, l'insertion s'est légèrement bonifiée, ce n'est pas le cas dans toutes les spécialités de
formation. 
Dans  le  domaine  des  services,  la  situation  est  meilleure,  mais  là  encore,  avec  des  contrastes
importants selon les spécialités.

Les  BTS  « Transports »  ou  « Informatique »  qui  s'inséraient  plutôt  bien  sur  le  marché  du  travail
accusent une baisse d'insertion : - 3 points pour les transports (65 %), - 11 points pour l'informatique
(54 %).

A l'inverse,  des  spécialités  de  formation  enregistrent  des  progressions  notables.  Ainsi,  le  secteur
« Finances,  Banques,  Assurances »  permet  à  plus  des  ¾ des  jeunes  BTS de  trouver  un  emploi
(6 points de plus qu'en 2009). De même, les jeunes formés au « travail social » s'insèrent de mieux en
mieux (88 % après 55 %) ou encore « secrétariat - bureautique », « comptabilité - gestion » (67 %
contre respectivement 59 % et 62 %). 

Cette bonne insertion des sortants ne doit pourtant pas masquer le niveau important de décrochage
scolaire des étudiants inscrits en BTS.

L'enquête « Génération 2004 » du CEREQ montre à cet égard que près d'un quart des étudiants de
STS de la cohorte concernée ont  renoncé en cours de route.  Cet  échec concerne davantage les
bacheliers technologiques et professionnels, majoritairement les garçons et les jeunes accusant un
certain retard scolaire.

20 Taux de sortie : le rapport entre les élèves quittant le système éducatif à l'issue de leur formation et les inscrits à cette même formation
21 Enquête réalisée auprès des élèves à l'issue de leur formation 7 mois après leur sortie
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Enjeux et Préconisations du CESER...

   Le renforcement de l'efficacité et de l'attractivité des BTS en Poitou-Charentes

Les STS remplissent indiscutablement un rôle essentiel dans la promotion sociale et l'insertion : la part des étudiants
issus des familles d'ouvriers ou d'employés y est nettement plus forte que dans les autres filières de l'enseignement
supérieur.
La proximité géographique du lycée permet à beaucoup de ces étudiants de continuer à bénéficier de l'hébergement
familial. Par ailleurs, l'internat rassure ceux qui viennent de plus loin ou leurs familles. 

Le CESER s'est cependant interrogée dans le cadre de l'analyse de l'accès à l'enseignement supérieur sur :
– les  forces et  les  faiblesses  des  BTS  en  Poitou-Charentes  au regard des  opportunités  dans  les  débouchés,  des

aspirations des étudiants,...
– l'offre de formation en STS et les conditions de poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.

3 niveaux d'actions sont proposés à l'Etat et au Conseil régional pour renforcer l'efficacité et l'attractivité des BTS en
Poitou-Charentes :

•••• Qualité et efficacité de l'orientation vers ces filièresQualité et efficacité de l'orientation vers ces filièresQualité et efficacité de l'orientation vers ces filièresQualité et efficacité de l'orientation vers ces filières (en particulier pour des jeunes ayant un niveau scolaire
insuffisant ou un parcours mal adapté) :
– Expérimentation  de  dispositifs  d'accompagnement  pour  favoriser  le  passage  d'élèves  titulaires  d'un  bac

technologique ou professionnel en STS et aider les étudiants en STS qui envisagent une poursuite d'études
(ascenseur, mise à niveau,...).
En la matière, le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a lancé en mai 2010 un appel à
projets  doté  d'un  million  d'euros  destiné  à  financer  des  projets  pédagogiques  innovants  permettant
notamment  d'assurer  un  meilleur  accueil  des  bacheliers  professionnels,  de  faciliter  les  réorientations  et
d'aménager les poursuites d'études.
Le lycée Branly de Châtellerault fait partie des 65 établissements lauréats concernant l'aide à la réussite des
étudiants issus des bacs professionnels, en particulier dans le domaine des assistants de manager.

•••• Traitement du décrochageTraitement du décrochageTraitement du décrochageTraitement du décrochage (actions prioritaires avant même celle en faveur du développement des poursuites
d'études) : 
– Amélioration du suivi régional et interrégional des étudiants en BTS (80 % des étudiants s'insèrent dans leur

région d'origine).
– Soutien en faveur de la lutte contre le décrochage scolaire dans les STS (ex : accompagnement personnalisé

en première année de STS pour les bacheliers professionnels).
– Réorientation et accompagnement des jeunes ayant abandonné la filière STS.

•••• Pertinence et lisibilité de l'offre de formation STS :Pertinence et lisibilité de l'offre de formation STS :Pertinence et lisibilité de l'offre de formation STS :Pertinence et lisibilité de l'offre de formation STS :
– Optimisation des capacités d'accueil des équipes formatrices et plateaux techniques et des parcours d'études

en région.
Au plan local, le développement de la mixité des publics (formation initiale sous statut scolaire, formation
initiale en apprentissage, formation continue) dans les établissements de formation (mais pas dans les mêmes
classes, les pédagogies étant différentes) permettrait de mieux valoriser les plateaux techniques disponibles
ainsi que les ressources humaines compétentes.

– Adaptation des BTS pour mieux répondre à la demande de la société avec une ouverture plus grande sur la
formation tout au long de la vie.

– Simplification et regroupement des spécialités, rattachement aux métiers ou familles de métiers afin d'en
améliorer leur lisibilité et leur adaptabilité.

– Coordination des BTS, DUT et Licences professionnelles pour organiser des passerelles, favoriser la poursuite
d'études et ancrer les formations supérieures courtes dans le système LMD.
Thème  développé  dans  la  2ème  partie  du  rapport  sur  la  cohérence  et  la  coordination  des  formations
supérieures courtes.
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a  Loi  LRU  « Libertés  et  responsabilités  des  universités »,  le  passage  aux  RCE
« Responsabilités et  compétences élargies »  ont  fortement  impacté le  développement

des universités du Poitou-Charentes et modifié en profondeur leurs modes de fonctionnement.
Autres  facteurs  d'évolutions  :  leur  intégration  dans  le  PRES  (Pôle  de  recherche  et
d'enseignement  supérieur)  Limousin  –  Poitou-Charentes  ainsi  que  la  dévolution  de  leur
patrimoine immobilier (université de Poitiers).

L

La  tâche  consiste  donc  aujourd'hui,  dans  le  cadre  de  ce  processus  à  maîtriser  ces
transformations, à les orienter et en tirer le meilleur bénéfice pour définir en partenariat entre
l'université,  l'Etat  en  région,  le  Conseil  régional  et  les  autres  collectivités  territoriales
concernées,  une  stratégie  régionale  et  des  leviers  d'actions  pour  développer  la  qualité,
l'efficacité et l'attractivité de l'enseignement supérieur public en Poitou-Charentes.

Les  différents  documents  de  programmation  et  de  planification  contractuels  en  cours
d'élaboration  (contrat  quadriennal  Etat/Université  2012-2015,  Contrat  de  plan  régional  de
développement des formations professionnelles,  révision du Contrat de projets 2007-2013,
Schémas  pluriannuels,  Contrat  d'objectifs  et  de  moyens  entre  les  universités  et  leurs
composantes,...)  sont  autant  d'outils  pour  définir  cette  stratégie  régionale  et  créer  les
conditions nécessaires à sa mise en oeuvre.

Dans cette troisième partie, le CESER identifie 2 champs d'analyse, de réflexion et d'actions
prioritaires pour faire des universités du Poitou-Charentes : 

1. des universités au service de la qualification et de l'insertion professionnelle
des étudiants ;

2. des universités attractives ancrées sur leur territoire et ouvertes sur le monde.

Ces 2 ambitions ont été examinées en s'appuyant sur le témoignage d'acteurs concernés en
prenant en compte :

– Le  contexte  territorial du  Poitou-Charentes  (2  universités  pluridisciplinaires,  une
structuration  des  établissements  diversifiée  et  des  implantations  multisites  en
adéquation avec les caractéristiques socio-économiques du Poitou-Charentes).

– Les chantiers  déjà  engagés  dans  la  durée  et  qui  demandent  à  être  poursuivis
(cadrage de l'offre de formation, lien formation/recherche, avancées de la politique de
ressources humaines).

– Les  grands  projets  sur  lesquels  les  établissements  publics  d'enseignement
supérieur  s'appuient  pour  s'adapter  aux  évolutions  et  construire  leurs  propres
stratégies de développement (schéma immobilier,...).
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       L'enseignement supérieur en Poitou-Charentes : 
enjeux, perspectives et préconisations
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I
 

Des universités au service de la
qualification et de l'insertion
professionnelle des étudiants

1. Les conditions d'accès et choix de parcours des étudiants à
l'université
a) L'origine des étudiants des universités du Poitou-Charentes

b) La poursuite d'études des bacheliers dans l'enseignement supérieur

c) L'évolution et la répartition des étudiants par cursus et discipline
Préconisations du CESER :
- Une mobilisation des outils disponibles pour améliorer l'orientation vers

l'enseignement supérieur
- Le  développement  de  nouveaux  dispositifs  pour  lutter  contre  le

décrochage étudiant et aider les étudiants dans leur choix de parcours
- Des  mesures  pour  favoriser  la  poursuite  d'études  des  bacheliers

technologiques et professionnels dans les formations courtes

2. Les stratégies de formation des universités du Poitou-charentes

a) L'offre de formation supérieure des universités

b) Le cas particulier de la formation aux métiers d'enseignement

c) Les spécificités des IUT – Filière technologique et d'insertion
Préconisations du CESER :
- Une offre de formation rénovée, plus lisible pour favoriser l'attractivité

et le rayonnement des filières universitaires
- Le maintien des missions IUT au sein des universités en cohérence avec

les évolutions actuelles de l'enseignement supérieur

3. L'apprentissage, la formation continue et l'aide à l'insertion
a) L'apprentissage dans le supérieur et la place des universités

b) La  formation  continue  et  la  VAE  dans  les  universités  du  
Poitou-Charentes

c) L'insertion des étudiants et outils d'insertion des universités
Préconisations du CESER :
- Un pilotage régional de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur

public pour organiser son développement et coordonner les actions des
établissements

- Le renforcement de l'offre et des dispositifs de formation continue pour
répondre  à  la  demande  sociale  et  aux  besoins  de  sécurisation  des
parcours

- Les actions et initiatives pour renforcer l'insertion professionnelle des
étudiants
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I.I. DDESES  UNIVERSITÉSUNIVERSITÉS  AUAU  SERVICESERVICE  DEDE  LALA  QUALIFICATIONQUALIFICATION   ETET  DEDE  LL '' INSERTIONINSERTION

PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE   DESDES  ÉTUDIANTSÉTUDIANTS

1. Les conditions d'accès et choix de parcours des étudiants

Les  différentes  statistiques  sont  établies  chaque  année  au  15  janvier  (données  transmises  par  les
universités et établissements d'enseignement supérieur et de recherche au Ministère). Il convient de noter
2 éléments pour l'analyse des effectifs des universités : la mise en place du LMD (Licence – Master –
Doctorat) en 2004 et l'intégration à l'université de Poitiers de l'IUFM (Institut universitaire de formation des
maîtres) Poitou-Charentes. 

a) L'origine des étudiants des universités du Poitou-Charentes

L'analyse de  l'origine des étudiants s'inscrivant en première année d'université à Poitiers ou à
La Rochelle (quel que soit le cursus) est multiple et chaque université présente des caractéristiques un
peu différentes.

Sur le plan géographique, l'analyse des flux d'entrée montre que le recrutement des universités du
Poitou-Charentes  en  Licence  est  majoritairement  infrarégional  avec  une  prédominance  du
département d'appartenance de l'université : la Vienne pour l'université de Poitiers (plus du tiers des
étudiants), la Charente-Maritime pour l'université de La Rochelle (plus d'1 étudiant sur 2). Viennent
ensuite les Deux-Sèvres et la Charente.

Les parts relatives des étudiants des 4 départements de la région varient peu dans les 2 universités
sauf pour la Charente-Maritime qui tend à diminuer à l'université de Poitiers en raison de la création de
l'université de La Rochelle (15 % des néobacheliers en 2006, 11 % en 2009, exception faite pour la
première  année des  études  de  santé),  tandis  que  la  part  relative des  étudiants  de  la  Vienne se
maintient à l'université de La Rochelle.

Flux d'entrée des étudiants (1ère année) dans les universités du Poitou-Charentes en 2009 
(selon le département d'obtention du bac) 

Université Poitiers Université La Rochelle

Région Poitou-Charentes 2 979 79 % 984 73,3 %

Charente 610 16,2 % 86 6,4 %

Charente-Maritime 520 13,8 % 720 53,6 %

Deux-Sèvres 653 17,3 % 121 9 %

Vienne 1 196 31,8 % 57 4,2 %

Autres académies (hors Dom-Tom) 671 17,8 % 336 25 %

Source : Statistiques des services des études, de l'évaluation et de la prospective universités de Poitiers et La Rochelle (2009-2010)

Dans le détail par département, les enquêtes réalisées sur l'origine des étudiants montrent que l'aire
d'attractivité des universités du Poitou-Charentes varie en fonction de la présence d'une université
limitrophe. 
Ainsi, la présence de l'université de Bordeaux explique en grande partie la faible part des bacheliers de
Charente inscrits à Poitiers ou La Rochelle. A contrario, l'université de Poitiers capte notamment des
bacheliers de l'Indre et l'université de La Rochelle de la Vendée. 
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L'accueil des étudiants dans les universités du Poitou-Charentes

L'accueil des étudiants est aujourd'hui une des priorités de la stratégie des universités de Poitiers et
La Rochelle en matière de vie étudiante (inscrit à leurs projets d'établissements).
Elles en ont une conception globale qui comprend l'information et l'orientation des étudiants.

A cet effet, les 2 universités ont mis en place un guichet unique : une MDE « Maison des étudiants »
au sein du SAFIRE (Service d'accompagnement à la formation, l'insertion et  la reprise d'études) à
Poitiers, et une « Maison de la réussite » à La Rochelle réunissant en un seul lieu tous les services
relatifs à la vie étudiante non seulement les leurs, mais aussi ceux des partenaires avec lesquels elles
ont passé des conventions (CROUS, CAF, carte culture,...).

Les actions sont nombreuses et menées avant le commencement des études supérieures et tout au
long des cursus en s'attachant en priorité à lutter contre le décrochage et l'échec.

– Relations lycées – universitésRelations lycées – universitésRelations lycées – universitésRelations lycées – universités : accueil des lycéens (classes de 1ères) sur sites, déplacements de
conseillers  d'orientation  et  d'enseignants  dans  les  établissements,  journées  portes  ouvertes,
participation aux différents dispositifs et projets d'information/orientation du Rectorat.

– Information  /  OrientationInformation  /  OrientationInformation  /  OrientationInformation  /  Orientation :  présence de conseillers  d'orientation et  mise  à disposition d'un
ensemble  de dispositifs  d'aide  à  la  réussite  et  d'accompagnement,  orientation  active,  « Plan
réussite en Licence » et « Rebond », (cf. annexe 7).

Au niveau de  la répartition des étudiants par sexe et niveau,  on observe des situations assez
comparables dans les 2 universités. 

Répartition des étudiants selon le sexe et le niveau d'études

Université de Poitiers Université de La Rochelle

Niveau Filles Garçons % Filles Filles Garçons % Filles

Licence 4 632 3 144 59,6 % 718 773 51,8 %

Master 2 932 2 326 55,8 % 278 358 43,7 %

Doctorat 434 533 44,9 % 80 144 35,7 %

A noter toutefois le nombre plus important de filles inscrites à l'université de Poitiers par rapport à
La Rochelle sur les 3 niveaux (56,5 % contre 48,5 %).
Alors qu'elles sont plus nombreuses en licence, la part des filles baisse au fur et à mesure que le
niveau d'études augmente.
Ainsi, en Doctorat, elle ne représente plus que 35,7 % des effectifs à La Rochelle et 44,9 % à Poitiers.
Dans le domaine de la santé, spécifique à l'université de Poitiers, les effectifs étudiants sont fortement
féminisés, surtout en première année (62,4 %).

Selon  la  catégorie  socioprofessionnelle  des  parents,  les  universités  du  Poitou-Charentes
accueillent proportionnellement des étudiants de toutes origines sociales et la répartition varie peu
d'une année à l'autre. 

Les étudiants issus des catégories sociales les plus favorisées (cadres, artisans-commerçants, chefs
d'entreprise) sont proportionnellement plus nombreux que ceux issus des catégories les plus modestes
(ouvriers, employés). Ils représentent respectivement plus de 38 % à l'université de La Rochelle et
35 % à l'université de Poitiers.

Par rapport  à la situation nationale,  les universités de la région attirent plus d'étudiants issus des
catégories modestes (9 points supplémentaires).
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L'université  de La Rochelle accueille une part  plus importante d'étudiants  issus des catégories les
moins favorisées (36,6 % à comparer aux 33 % de l'université de Poitiers).
Un phénomène qui explique la part importante d'étudiants boursiers à l'université de La Rochelle.

Le nombre des étudiants étrangers s'est stabilisé depuis quelques années après plusieurs années
d'augmentation : 4 167 inscrits à l'université de Poitiers en 2010 (17 % des effectifs), supérieur de
2 points à la moyenne nationale et 759 à l'université de La Rochelle (13 % des effectifs).

Les 2 universités ne souhaitent pas augmenter ce nombre compte tenu des contraintes particulières
que représentent l'accueil et la formation de ces publics.

Les  étudiants  venant  d'Afrique,  en  particulier  du  Maghreb,  sont  majoritaires  (+  de  40% dans  les
2 universités).  L'Asie  est  au  2ème rang  avec  une  forte  évolution  du  nombre  d'étudiants  chinois  à
La Rochelle en raison de conventions de formation internationales centrées sur l'Asie du Sud-Est.
L'Europe vient en 3ème rang avec respectivement pour les universités de Poitiers et de La Rochelle,
17 % et 15 %.

b) La poursuite d'études des bacheliers dans l'enseignement supérieur

La  proportion  de  bacheliers  du  Poitou-Charentes  inscrits  dans  l'une  des  4  filières
d'enseignement supérieur (STS, CPGE, université ou DUT) reste inférieure à la moyenne nationale
(68,4 % contre 74,6 %).

Taux d'inscription des néobacheliers dans l'enseignement supérieur

Poitou-Charentes % France %

Bacheliers généraux 6 604 51,80 % 270 724 54,00 %

Bacheliers technologiques 3 321 26,10 % 130 877 26,10 %

Bacheliers professionnels 2 822 22,10 % 99 467 19,90 %

TOTAL 12 747 100,00 % 501 068 100,00 %

Source RERS - 2009

Il est toutefois important de noter à partir des comparaisons par type de baccalauréat que, si la part
des néobacheliers généraux reste relativement faible, elle est par contre dans la moyenne pour les
baccalauréats technologiques, et supérieure à la moyenne pour les baccalauréats professionnels.
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L'origine des néobacheliers par type de baccalauréat confirme la  situation nationale avec une
prépondérance des  bacs  généraux  à  l'entrée en première  année dans les  universités  du Poitou-
Charentes  (78,6  %  à  Poitiers  et  74  %  à  La Rochelle)  par  rapport  aux  bacs  technologiques
(respectivement 16,6 % et 22,4 %).

Le type de baccalauréat ainsi que la mention obtenue sont déterminants pour le choix d'enseignement
supérieur, en particulier pour les filières sélectives.

Pour les bacheliers technologiques et professionnels,  la poursuite d'études postbac est comme au
niveau national plus faible que celle des autres bacheliers, mais en progression.

Si  le  BTS  continue  à  remplir  son  rôle  initial  de  voie  de  qualification  supérieure  et  d'insertion
professionnelle, le DUT s'affirme de plus en plus comme un diplôme de poursuite d'études.

Les IUT (Instituts universitaires de technologies) recrutent quant à eux de préférence des bacheliers
généraux [majoritairement de la série S (44 %)] et ensuite des bacheliers technologiques.

Les bacheliers provenant d'une autre Académie inscrits en enseignement supérieur dans la
région représentent, tous cursus confondus, 35,5 % ce qui est au-dessus de la moyenne nationale
(23 %).
Que ce soit en Licence ou en Master, ces parts sont supérieures à la moyenne nationale d'au moins
10 points. 

En 3ème cycle, la moitié des étudiants inscrits en Poitou-Charentes est issue d'une autre région, ce qui
est là encore nettement supérieur à la moyenne nationale (33 %).

En  termes  de  parcours,  si  on
regarde  l'analyse  de  cohorte
2006,  on  observe  que  sur  les
4 870 bacheliers  de  l'Académie
inscrits  à  l'université,  seuls
2 650  étudiants  sont  arrivés  au
terme  de  la  2ème année  à
l'université sans redoublement. 

Sur un plan plus global,  l'analyse
des  cursus  linéaires  montre  par
ailleurs  que  moins  de  50 %  des
étudiants arrivent sans rupture au
terme  de  la  2ème année  des
grandes filières de formation. 
Ils sont plus de 40 % à obtenir la
Licence  en  3  ans  dans  la  filière
dans  laquelle  ils  se  sont  inscrits
dans les 2 universités, ce qui reste
un  taux  assez  élevé  par  rapport
aux autres universités françaises.

L'analyse des cursus par catégorie socioprofessionnelle est difficile à réaliser car elle est fonction des
enquêtes de suivi des étudiants (seulement déclaratives).

Par contre, par le biais du bilan du nombre d'étudiants boursiers inscrits par niveau, on observe que
leur  part  baisse  au  fur  et  à  mesure  de  l'allongement  des  études  (50  % en L1,  25  % en  M2,...)
confirmant  ainsi  que  ce  sont  les  catégories  intermédiaires  et  supérieures  qui  poursuivent
majoritairement leurs études au-delà de la Licence.
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Le décrochage à l'université en Poitou-Charentes

Le taux d'échec notamment en 1ère année est  difficile  à apprécier  dans chacune des 2  universités
comme  dans  les  autres  établissements.  Les  données  exactes  d'abandons  définitifs  et  celles  de
réorientations réussies ne sont pas connues car très difficiles à établir.

Selon les estimations des universités,  si  la  moitié seulement des bacheliers inscrits  en Licence se
retrouve l'année suivante en 2ème année, les ¾ continuent leurs études à l'université. 
Par ailleurs, ces résultats ne reflètent pas toute la réussite à l'issue de la 1ère année. En effet, parmi les
étudiants ayant validé au moins partiellement leur 1ère année, et qui étaient admis en 2ème année, un
certain nombre choisit de poursuivre dans une autre formation. 
On peut estimer alors que 80 % des étudiants ayant échoué se réorientent avec succès dans d'autres
voies (souvent des études plus courtes) ou trouvent du travail. 

Par ailleurs,  certains ne prennent leur inscription à l'université que pour faire face à une situation
d'attente en fonction des calendriers de recrutement.

En médecine, la situation est particulière en raison du Numerus clausus et reste délicate à la fin de la
1ère année. La possibilité de redoubler a été limitée pour ne pas l'aggraver.
Des passerelles sont développées vers le paramédical, la biologie ou la psychologie.

c) L'évolution et la répartition des étudiants par cursus et discipline

L'année universitaire 2009/2010 marque  une augmentation des effectifs  étudiants de première
année pour  les  universités  du  Poitou-Charentes.  Si  pour  l'université  de  La  Rochelle,  c'est  la
confirmation d'une croissance entamée en 2007, pour l'université de Poitiers, c'est un ralentissement
de la baisse des effectifs entamée en 2005 (6 400 inscrits en 2006 à 5 830 en 2009, soit moins 9 %).

Cette évolution générale est un élément positif mais ne constitue pas une fin en soi, elle recouvre en
effet des situations contrastées en fonction des cycles d'études (LMD) et des domaines de formation.

Analyse CESER des statistiques des services des études, de l'évaluation et de la prospective des universités
de Poitiers et La Rochelle.

A l'université de Poitiers, après une baisse
importante en 2001, les effectifs totaux de L1
augmentent régulièrement jusqu'en 2005, puis
une baisse régulière est observée après cette
date.

Une partie de la baisse des inscrits en L3 peut
s'expliquer  par  l'augmentation des inscrits  en
Licence professionnelle.

A l'université de La Rochelle, on observe une
relative stabilité jusqu'à la rentrée 2008 où une
augmentation sensible est observée en L1.

L'évolution des inscrits par composante montre
les différences importantes dans les domaines
de formation avec des écarts notables entre les
2 universités.

En 10 ans,  des variations importantes ont  eu lieu dans les universités avec notamment  une
érosion  relativement  forte  dans  certaines  composantes  « traditionnelles »  telles  que  les  sciences
économiques ou lettres et langues.
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Droit-Gestion et Sciences sociales :

Si à l'université de La Rochelle, l'augmentation
est sensible en Licence et également en Master,
l'université de Poitiers connaît  depuis plusieurs
années une baisse notable de ses effectifs. 
Cette baisse s'observe surtout en L2 et L3 alors
que  le  niveau  L1  est  stable  depuis  2004.  En
Master, les effectifs sont stables depuis 2005.

L'IAE (Institut d'administration des entreprises) et ses spécificités

2ème IAE de France    avec + de 2 600 étudiants (dont 990 étrangers), il propose plus de 25 cursus de
formation (Licences, Masters et Doctorats) reconnus aux niveaux national et international. 

Composante de l'université de Poitiers, l'IAE est aujourd'hui le premier pôle régional d'enseignement
supérieur en économie, gestion, management, marketing. 

Il gère 3 sites dans la région Poitou-Charentes : Poitiers, Niort et Angoulême. 

– Les  formations  dispensées  à  Niort  sont  centrées  sur  la  gestion  des  projets  marketing  et  le
développement  commercial  avec  les  entreprises  du  tissu  économique  local  :  secteurs  des
banques, assurances, mutuelles. 

– A Angoulême, dans le cadre du Centre Européen des Produits de l'Enfant (CEPE), il s'est spécialisé
aux dimensions nouvelles du design et du packaging appliqués aux différents produits et marchés
de l'enfant. 

L'attractivité des formations à l'IAE est en augmentation régulière en particulier en L3 et M2. Une
croissance  qui  est  aussi  liée  à  la  certification  Qualicert  visant  à  garantir  une qualité  de  services
constante à la fois pour les étudiants et les partenaires. 

Lettres, Langues, Sciences humaines et Arts :

Des  évolutions  comparables  de  croissance  puis  de
baisse sont observées dans les 2 universités depuis
l'année 2000. 
A l'université de La Rochelle, les effectifs actuels sont
globalement  au  niveau  de  l'année  2000  après  une
phase  d'augmentation  jusqu'en  2002  suivie  d'une
baisse régulière puis d'une stabilisation jusqu'en 2008.
A l'université de Poitiers, le nombre d'inscrits est resté
à un niveau assez élevé jusqu'à la  rentrée 2006 et
depuis  cette  date,  une  baisse  significative  est
observée en Licence. 
Au niveau Master (M1), la baisse est régulière depuis
2000 mais une stabilisation est observée en 2008.
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Sciences fondamentales et appliquées :

Contrairement aux autres UFR (Unité de formation et
de recherche) de sciences en France qui perdent des
étudiants, les effectifs de cette composante en licence
sont en hausse sensible à La Rochelle depuis 2008.
De son côté, l'université de Poitiers subit globalement
la  même  baisse  qu'au  niveau  national  (surtout  en
licence,  malgré  un  redressement  en  L1  en  2005 et
2007).

La  spécificité  de  Médecine  –  Pharmacie  à
l'université  de  Poitiers est  celle  qui  a  le  plus
fortement augmenté depuis 2000.

Une hausse importante (+ 50 % en 5 ans) et régulière
des  effectifs,  plus  marquée  en  Médecine  qu'en
Pharmacie a été observée entre 2000 et 2005.

Le Numerus clausus en médecine est passé de 98 en
2001  à  153  en  2004  puis  197  en  2009  ;  celui  de
Pharmacie de 43 en 2001 à 46 en 2005 puis 71 en
2009.

2 promotions de 25 étudiants sont formées en 3 ans :  sages-femmes et orthophonistes (depuis
2006). Actuellement, les étudiants en PCEM 1ère année (Premier cycle des études médicales) sont
1 117 et ceux de Pharmacie 178.
Un nombre  important  d'inscrits  (+  de  300)  est  présent  dans  les  années  de spécialisation  en  DU
(Diplôme universitaire) ou DIU (Diplôme inter-universitaire).
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Enjeux et Préconisations du CESER...

   1. Une mobilisation des outils disponibles pour améliorer l'orientation vers 
       l'enseignement supérieur

En Poitou-Charentes, la proportion de bacheliers inscrits dans l'enseignement supérieur reste inférieure à la moyenne
nationale, de même que le niveau de qualification.
Ces insuffisances  relèvent  de nombreux paramètres  qui tiennent  à  la  fois  au contexte  socio-économique régional
(cf. page  6  à  11),  à  l'organisation  même  du  système  éducatif,  ainsi  qu'au  poids  de  certaines  représentations  et
perceptions des parcours vers l'emploi. 
La sur-représentation de la voie technologique et professionnelle dans les souhaits et décisions d'orientation en fin de
troisième et celle des BTS dans les souhaits des bacheliers généraux à la sortie du lycée est une spécificité du Poitou-
Charentes.

•••• Pour améliorer  l'orientation de l'enseignement secondaire vers l'enseignement supérieurl'orientation de l'enseignement secondaire vers l'enseignement supérieurl'orientation de l'enseignement secondaire vers l'enseignement supérieurl'orientation de l'enseignement secondaire vers l'enseignement supérieur, le CESER propose
3 volets d'actions :
– Promouvoir une éducation à l'orientation et à la poursuite d'études : Promouvoir une éducation à l'orientation et à la poursuite d'études : Promouvoir une éducation à l'orientation et à la poursuite d'études : Promouvoir une éducation à l'orientation et à la poursuite d'études : 

Les études du Rectorat sur l'orientation et les témoignages recueillis par le CESER soulignent le besoin de
renforcer les services d'orientation et de sensibiliser les élèves et les enseignants à la diversité des possibilités
d'orientation.
L'université apparaît « loin » des préoccupations d'un grand nombre de jeunes par manque d'information et
par  crainte  de décalage  avec  le  monde du travail  et  de  l'emploi.  La  culture  universitaire  n'est  pas  assez
développée dans la formation des jeunes de la région, en particulier dans les territoires ruraux et les quartiers
populaires où les formations courtes sont favorisées.
Une éducation à l'orientation est nécessaire dès le collège et tout au long du lycée pour prendre en compte
les différentes formes de poursuite d'études dans le supérieur. 

– Créer des Comités d'orientation dans les établissements du second degré :  Créer des Comités d'orientation dans les établissements du second degré :  Créer des Comités d'orientation dans les établissements du second degré :  Créer des Comités d'orientation dans les établissements du second degré :  
Développer  l'accès  à  l'enseignement  supérieur  implique  de  convaincre  les  parents  sur  les  atouts  des
formations  universitaires  en  termes  de  qualification  et  sur  les  débouchés  professionnels  des  formations
universitaires.
Le  CESER  propose,  pour  dynamiser  et  évaluer  le  processus  d'orientation,  la  création  de  « Comités
d'orientation » dans chaque établissement, niveaux collèges, lycées et lycées professionnels, rassemblant les
représentants  des  différents  acteurs  de  l'orientation  autour  du  chef  d'établissement  et  du  conseiller
d'orientation-psychologue.

– Informer les enseignants  sur les possibilités de cursus postbac :  Informer les enseignants  sur les possibilités de cursus postbac :  Informer les enseignants  sur les possibilités de cursus postbac :  Informer les enseignants  sur les possibilités de cursus postbac :  
Même  si  les  professeurs  du  secondaire  et  les  enseignants  n'ont  pas  vocation  à  être  des  experts  de
l'orientation, leurs formations pédagogiques dans le cadre de la masterisation de la formation des enseignants
devraient intégrer davantage cette dimension d'information auprès des jeunes.

•••• Au-delà, afin de donner plus de cohérence et d'efficacité aux actions engagéesplus de cohérence et d'efficacité aux actions engagéesplus de cohérence et d'efficacité aux actions engagéesplus de cohérence et d'efficacité aux actions engagées, le CESER demande à l'Etat et
au Conseil régional de veiller à ce que les acteurs concernés coordonnent leurs interventions dans le cadreveiller à ce que les acteurs concernés coordonnent leurs interventions dans le cadreveiller à ce que les acteurs concernés coordonnent leurs interventions dans le cadreveiller à ce que les acteurs concernés coordonnent leurs interventions dans le cadre
du  futur  «du  futur  «du  futur  «du  futur  «    Service  public  régional  de  l'orientation  tout  au  long de  la  vieService  public  régional  de  l'orientation  tout  au  long de  la  vieService  public  régional  de  l'orientation  tout  au  long de  la  vieService  public  régional  de  l'orientation  tout  au  long de  la  vie    »»»»22.  Ce service public devra tenir
compte des  spécificités  des  publics  et  de leurs  besoins.  Le temps de  la  formation initiale  n'est  pas  le  temps
professionnel.
Il devra donc créer les conditions d'une complémentarité entre les acteurs afin que chaque jeune puisse disposer
des outils et des conseils pour mieux connaître les métiers et choisir leur parcours (formation scolaire, supérieure,
ou par alternance).

•••• Enfin, pour permettre un accueil de tous les étudiants :un accueil de tous les étudiants :un accueil de tous les étudiants :un accueil de tous les étudiants :
– Optimiser l'accès des étudiants en situation de handicapOptimiser l'accès des étudiants en situation de handicapOptimiser l'accès des étudiants en situation de handicapOptimiser l'accès des étudiants en situation de handicap (accessibilité des locaux notamment).
– Développer  les  conditions  d'un meilleur  accueil  des  étudiants  de tous les  âgesDévelopper  les  conditions  d'un meilleur  accueil  des  étudiants  de tous les  âgesDévelopper  les  conditions  d'un meilleur  accueil  des  étudiants  de tous les  âgesDévelopper  les  conditions  d'un meilleur  accueil  des  étudiants  de tous les  âges en reprise d'études ou

exerçant une activité salariée (crèches, garderies, cycles spécifiques de formation continue,...).

22 Décret d'application du 4 mai 2011 pour la mise en oeuvre du Service public de l'orientation tout au long de la vie et la création du label national « Orientation pour tous – Pôle
information et orientation sur les formations et les métiers »
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   2. Le développement de nouveaux dispositifs pour lutter contre le décrochage étudiant
       et aider les étudiants dans leur choix de parcours

Le  Plan  « Réussite  en  Licence »  lancé  en 2007, amplifié  par  les  premiers  effets  de  la  Loi  LRU vise  par  différents
dispositifs pédagogiques à réduire de 50 % le taux d'échec.

Ce Plan a consolidé les initiatives déjà engagées en introduisant de vraies innovations au sein des universités, que ce
soit en termes d'organisation ou de fonctionnement du système de formation.
Dans le même temps, le récent rapport de l'Inspection générale de l'administration de l'Education nationale et de la
Recherche  (IGAENR)23,  révèle  que,  faute  de  moyens  humains  et  financiers,  le  repérage  et  l'accompagnement  des
étudiants en difficulté ne sont pas à la hauteur des enjeux.

En l'absence d'une chaîne stratégique et opérationnelle solide entre les universités et leurs composantes, il ressort de
l'analyse  de  la  situation  que  beaucoup  d'étudiants  ne  sont  pas  ou  peu  préparés  pour  suivre  un  enseignement
universitaire,  choisissent  une  filière  par  défaut  ou  sans  projet,  quittent  l'université  faute  d'avoir  trouvé  une
réorientation.
•••• 2 problématiques2 problématiques2 problématiques2 problématiques    sont identifiées sur lesquelles le CESER propose que soient engagées des actions prioritaires :

– L'accès à l'universitéL'accès à l'universitéL'accès à l'universitéL'accès à l'université : avec une égale probabilité de réussite des étudiants issus de différents cursus scolaires
et de différentes origines sociales.
Des outils d'aide à la décision pour les futurs candidatsDes outils d'aide à la décision pour les futurs candidatsDes outils d'aide à la décision pour les futurs candidatsDes outils d'aide à la décision pour les futurs candidats sont nécessaires, que ce soit au niveau du portail
académique de pré-inscription ou dans le cadre d'actions spécifiques comme celles engagées par l'université
de Poitiers suite à l'appel à projets « Egalité des chances » ou « Action plus ».

– Le  décrochage  étudiant  Le  décrochage  étudiant  Le  décrochage  étudiant  Le  décrochage  étudiant  :  les  taux d'échec observés dans les  universités  du Poitou-Charentes comme en
France sont très nettement inférieurs à ceux de la plupart des pays de l'OCDE (taux d'échec moyen de 20 % à
comparer au 30 % de la plupart des pays de l'OCDE).
Le tutorat, l'orientation active et le Plan « Réussite en Licence » entendent y remédier, mais ce phénomène
pourrait  être  anticipé  si  le  SAFIRE  de  Poitiers  et  la  MRIP  (Maison  de  la  réussite  et  de  l'insertionle  SAFIRE  de  Poitiers  et  la  MRIP  (Maison  de  la  réussite  et  de  l'insertionle  SAFIRE  de  Poitiers  et  la  MRIP  (Maison  de  la  réussite  et  de  l'insertionle  SAFIRE  de  Poitiers  et  la  MRIP  (Maison  de  la  réussite  et  de  l'insertion
professionnelle) de La Rochelle étaient chargés dans leurs attributions d'identifier les «professionnelle) de La Rochelle étaient chargés dans leurs attributions d'identifier les «professionnelle) de La Rochelle étaient chargés dans leurs attributions d'identifier les «professionnelle) de La Rochelle étaient chargés dans leurs attributions d'identifier les «    décrocheursdécrocheursdécrocheursdécrocheurs    »»»».
Pour une efficacité du dispositif en région, les critères de repérage devraient être partagés et inscrits dans le
suivi du cursus des étudiants.
Dans le même temps, des étudiants en L3 ou en Master pourraient se voir confier, dans le cadre du servicedans le cadre du servicedans le cadre du servicedans le cadre du service
civique, des missions civique, des missions civique, des missions civique, des missions pour accompagner et aider ces décrocheurs à construire leur parcours. 

•••• Par ailleurs, les universités devraient mettre en place  des dispositifs d'orientation/réorientation performantsdes dispositifs d'orientation/réorientation performantsdes dispositifs d'orientation/réorientation performantsdes dispositifs d'orientation/réorientation performants
pour aider les étudiants dans leur choix de parcours et faciliter la réussite en Licence et Master.
Outre la généralisation des semestres « Rebonds » (cf. annexe 7) et l'inscription des dispositifs de réorientation
dans  les  contrats  d'établissement,  un  certain  nombre  d'actions,  dont  certaines  en  cours  d'expérimentation,
devraient être généralisées au sein des universités : 
– La mise en place de procédures en cours de Licence, afin de bien informer les étudiants sur la suite deLa mise en place de procédures en cours de Licence, afin de bien informer les étudiants sur la suite deLa mise en place de procédures en cours de Licence, afin de bien informer les étudiants sur la suite deLa mise en place de procédures en cours de Licence, afin de bien informer les étudiants sur la suite de

leurs étudesleurs étudesleurs étudesleurs études : orientation progressive via des parcours à visées bien définies (poursuite en Master, parcours
pré-professionnels, Licences professionnelles,...) ; cette information intègre les possibilités d'accueil dans les
établissements réunis au sein du PRES (Pôle de recherche et d'enseignement supérieur).

– Le  développement des  passerelles  entre  les  filières  de formationLe  développement des  passerelles  entre  les  filières  de formationLe  développement des  passerelles  entre  les  filières  de formationLe  développement des  passerelles  entre  les  filières  de formation pour permettre des réorientations et
proposer des alternatives de formation au sein des universités.

– Des dispositifs favorisant l'insertion professionnelle des étudiants qui arrêteront leurs études au niveauDes dispositifs favorisant l'insertion professionnelle des étudiants qui arrêteront leurs études au niveauDes dispositifs favorisant l'insertion professionnelle des étudiants qui arrêteront leurs études au niveauDes dispositifs favorisant l'insertion professionnelle des étudiants qui arrêteront leurs études au niveau
LicenceLicenceLicenceLicence :  parcours  pré-professionnels  incluant  un  stage  ;  modules  spécifiques  pour  faciliter  l'insertion  ;
élargissement de l'offre  en Licence professionnelle  ;  soutien  aux  formations  professionnelles  assurées  en
partenariat avec d'autres ministères ; développement de Licences en alternance.

– Des aides à la décision pour un meilleur accompagnement des étudiants dans leur orientationDes aides à la décision pour un meilleur accompagnement des étudiants dans leur orientationDes aides à la décision pour un meilleur accompagnement des étudiants dans leur orientationDes aides à la décision pour un meilleur accompagnement des étudiants dans leur orientation à l'entrée
du M1 ou au passage M1/M2.

L'ensemble  de  ces  opérations  suppose  un  renforcement  important  des  moyens  :  composantes  et  services
communs ou centraux (SAFIRE, MRIP) dont les actions devront être articulées.  

  .../...

23 « Mise en oeuvre de la réforme des lycées d'enseignement général et technologique » - Inspection générale de l'administration de l'Education nationale et de la Recherche –
Inspection générale de l'Education nationale, rapport n°2011-010 – Février 2011
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Quelques exemples de mesures et expérimentations de passerelles :Quelques exemples de mesures et expérimentations de passerelles :Quelques exemples de mesures et expérimentations de passerelles :Quelques exemples de mesures et expérimentations de passerelles : 
– Un système de « trimestres répétés » permettant à des étudiants ayant échoué au 1er semestre de récupérer le

cursus sans avoir à attendre l'année suivante (université Nancy I).

– La possibilité pour les étudiants de 1ère année désireux de se réorienter à l'issue du 1er semestre de passer les
examens du 1er semestre de leur filière de réorientation au cours de la 2ème année (université Nancy II).

– La possibilité pour les étudiants en 1ère année de médecine de passer en 2ème année de droit sans redoubler,
moyennant 3 semaines de cours en accéléré fin août et un TD de méthodologie en plus toute l'année (université
de Toulouse ou Paris II – avec un « petit » concours en septembre – ). 

   3. Des mesures pour favoriser la poursuite d'études des bacheliers technologiques
       et professionnels dans les formations courtes

Le nombre de bacheliers professionnels a augmenté de 7,7 % en 2011. Une progression des inscriptions dans ces filières
qui est liée pour une grande part à la réforme du baccalauréat professionnel et à un effet mécanique : les premiers
candidats au baccalauréat professionnel 3 ans se cumulant avec la dernière génération de baccalauréats professionnels
4 ans.

Mais se pose aujourd'hui la question de la poursuite d'études des bacheliers professionnels dans le supérieurla poursuite d'études des bacheliers professionnels dans le supérieurla poursuite d'études des bacheliers professionnels dans le supérieurla poursuite d'études des bacheliers professionnels dans le supérieur. Un
quart  des  bacheliers  technologiques  et  professionnels  s'oriente  à  l'université  alors  que  l'enseignement  supérieur,
notamment  les  premières  années  de  Licence,  ne  sont  pas  réellement  conçues  pour  eux  (seuls  6  % d'entre  eux
réussissent en L1).

Ces bacheliers professionnels devraient davantage aller vers les IUT et STS qu'ils ne le font actuellement, mais ces
établissements  normalement  destinés  aux  filières  technologiques  sont  quasiment  inaccessibles  aux  baccalauréats
professionnels. Quant aux STS, les programmes et compétences requises évoluent en faveur des bacheliers généraux.

Pour le CESER, il faut certes mieux accompagner et aider les bacheliers technologiques et professionnels à l'université,
mais une réflexion est à mener entre les partenaires concernés et le Rectorat pour favoriser leur insertion dans les
formations courtes.

Plusieurs pistes de travail sont en particulier à explorer, telles que :

– mettre en place des conventions de partenariat entre lycées professionnels et universitésmettre en place des conventions de partenariat entre lycées professionnels et universitésmettre en place des conventions de partenariat entre lycées professionnels et universitésmettre en place des conventions de partenariat entre lycées professionnels et universités pour une meilleure
information/orientation (visites, journées futurs bacheliers,...) ;

– mener une réflexion sur le nécessaire prolongement des BTS existants par un plan de développement demener une réflexion sur le nécessaire prolongement des BTS existants par un plan de développement demener une réflexion sur le nécessaire prolongement des BTS existants par un plan de développement demener une réflexion sur le nécessaire prolongement des BTS existants par un plan de développement de
Licences professionnelles judicieux ;Licences professionnelles judicieux ;Licences professionnelles judicieux ;Licences professionnelles judicieux ;

– développer  sous  la  forme d'une «développer  sous  la  forme d'une «développer  sous  la  forme d'une «développer  sous  la  forme d'une «    classe préparatoireclasse préparatoireclasse préparatoireclasse préparatoire    »  ou d'une «» ou d'une «» ou d'une «» ou d'une «    mention complémentairemention complémentairemention complémentairemention complémentaire    »»»», un sas de
remise à niveau des pré-requis nécessaires à la poursuite d'études dans le supérieur.
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2. Les stratégies de formation des universités du Poitou-charentes

Le pilotage de l'offre de formation est délicat dans les universités qui se trouvent devant 2 problématiques : 
– accueillir au niveau Licence tous les étudiants sur le plan régional, national et international,
– attirer au niveau Master de « bons » étudiants et des enseignants/chercheurs de qualité.

a) L'offre de formation supérieure des universités

Depuis 2004, les offres de formation des universités sont organisées dans le cadre du LMD (excepté le
secteur santé), avec des parcours constitués d'une combinaison d'unités d'enseignement (UE) ayant
chacune une valeur définie en crédits ECTS (European Credit Transfer System) – cf. annexe 3.

L'université de Poitiers est selon la typologie usuelle une « université pluridisciplinaire avec santé »,
ce qui signifie qu'elle couvre l'ensemble des champs disciplinaires et que son offre de formation est
complète.

Celle-ci est organisée autour de 5 domaines de formation :
– Droit, économie et gestion
– Arts, lettres et langues
– Sciences humaines et sociales
– Sciences, technologies et santé
– Sciences et techniques des activités physiques et sportives.

Ces domaines s'organisent dans le cadre des différentes composantes de l'université : 7 UFR, 1 école
d'ingénieurs, 6 instituts.

L'université de Poitiers délivre :
– 200 diplômes nationaux dont :

•••• 15 DUT (Diplôme universitaire de technologie)
•••• 49 Licences (29 Licences générales et 20 Licences professionnelles)
•••• 66 Masters (123 spécialités)

– 2 diplômes d'ingénieurs (5 parcours différents)
– 130 diplômes universitaires (DU)
– 200 diplômes de spécialisation dans le secteur de la santé (Médecine, Pharmacie et Sage-femme)
– ainsi que les préparations aux concours administratifs, judiciaires et de l'Education nationale.

Si le contrat 2008-2011 avait pour objectif de clarifier l'offre de formation suite au passage au Licence –
Master – Doctorat (LMD), le nouveau projet de contrat 2012-2015 de l'université de Poitiers souhaite
affirmer son offre de formation pluridisciplinaire et ses diplômes d'excellence (cf. annexe 8, tableau
récapitulatif de l'offre de formation 2012-2015). Il met l'accent sur l'accueil du plus grand nombre et un
taux de réussite élevé, ainsi que le développement d'un tissu de partenariats locaux.

S'agissant de l'offre de formation, alors que les objectifs portaient jusqu'à présent sur la lisibilité suite à
la  mise  en  place  du  cadre  LMD,  le  prochain  contrat  semble  vouloir  renforcer  l'évaluation  de  la
pertinence et des coûts des formations ainsi que l'ouverture à la dimension internationale.

Cette ouverture à l'international est qualifiée d'enjeu essentiel pour l'attractivité de l'université. Pour
cela,  elle  souhaite  développer  des  partenariats  ciblés  et  fondés  sur  des  échanges  réciproques
d'étudiants et d'enseignants, renforcer la mobilité sortante des étudiants, continuer son engagement
dans les grands programmes européens de formation et mettre en place une politique d'échanges
réciproques des personnels administratifs. 
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Pour améliorer le pilotage de l'offre de formation, le projet de contrat pour 2012-2015 affirme que la
capacité de pilotage de l'offre de formation est un des principaux enjeux stratégiques de l'offre de
formation de l'université. Le pilotage passe par l'adoption d'une démarche qualité qui repose sur le
croisement de données concernant les étudiants et les formations.
Le  pilotage  consiste  également  à  la  mise  en  oeuvre  d'un  système  de  mesure  de  l'activité  de
l'établissement au vu duquel les orientations et les actions sont conduites ou corrigées. 

Le nouveau projet de contrat porte aussi une attention particulière à l'initiative et l'engagement des
étudiants  notamment  en  valorisant  ces  derniers  par  le  biais  d'unités  d'enseignement  inclues  aux
diplômes.

La question de l'insertion professionnelle des étudiants est à nouveau soulevée et les dispositifs seront
renforcés.

Le  nouveau  contrat  envisage  l'augmentation  des  stages  obligatoires  prévus  dans  les  diplômes
nationaux  ainsi  que  l'amélioration  de  leur  valorisation.  Il  prévoit  également  le  renforcement  des
dispositifs pour la formation tout au long de la vie. En effet, l'université constate un développement
rapide de cette formation qui répond à une demande sociale et à des besoins de sécurisation des
parcours professionnels.

L'université de La Rochelle est une université pluridisciplinaire (sans la santé) qui dispose d'une offre
de formation diversifiée autour de 4 domaines de formation :
– Droit, économie et gestion
– Arts, lettres et langues
– Sciences humaines et sociales
– Sciences et technologies.

Cette organisation est depuis le projet d'établissement 2008-2011 structurée en 3 pôles :
– un pôle sciences et technologies composé de 3 domaines : sciences et technologies, sciences et
ingénierie  pour  le  développement  durable  (qui  constitue  un  domaine  transdisciplinaire)  ainsi
qu'image et calcul,

– un pôle droit et gestion,
– un pôle lettres, langues, arts et sciences humaines.

Le volume de l'offre de formation a été resserré depuis 2008 (en particulier en Master) avec en 2010 :
– 71 diplômes nationaux dont :

•••• 5 DUT (Diplôme universitaire de technologie)
•••• 26 Licences (13 Licences générales et 13 Licences professionnelles)
•••• 25 Masters (23 spécialités + 2 spécialités transversales)

– 9 diplômes universitaires (DU)
– ainsi que des préparations aux concours administratifs, judiciaires et de l'Education nationale.

Un  effort  particulier  a  été  consenti  en  faveur  des  formations  professionnalisantes  ;  ainsi  sur
26 Licences,  13  sont  à  orientation  professionnelle  et  4  formations  sont  déjà  accessibles  en
apprentissage (+ 3 nouvelles à la rentrée 2011).

Pour son prochain contrat 2012-2015, l'université de La Rochelle veut maintenir le cap en prolongeant
et en renforçant son développement en matière de formation. Elle place ainsi la formation au 1er rang
de sa stratégie de développement (construite en 5 grands axes) : « Garantir la qualité et favoriser
l'innovation au service de la professionnalisation des formations et de l'insertion professionnelle des
étudiants ». 

La formation apparaît également dans son projet stratégique sous l'angle de la pluridisciplinarité en
développant  des  complémentarités  et  des  projets  transversaux associant  différentes  compétences
(langues, outils numériques, management, culture générale, développement durable) pour renforcer
l'innovation scientifique et l'employabilité des diplômés.
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Ces objectifs stratégiques se déclinent en objectifs opérationnels visant à :
– renforcer la cohérence, l'efficience et l'attractivité de l'offre de formation (LMD),
– consolider et généraliser le dispositif intégré d'accompagnement personnalisé des étudiants mis en
place au cours du contrat précédent en matière d'orientation, réussite, insertion.

Compte tenu des effets attendus de ces évolutions, l'université de La Rochelle se fixe également pour
cible d'étendre les pratiques de démarche qualité déjà adoptées pour l'élaboration de la nouvelle offre
de formation à tous les chantiers afférents à la formation : élaboration de chartes et de cahiers des
charges, labels internes, évaluation, renforcement des outils d'aide au pilotage,....
Le resserrement souhaité ayant été réalisé pendant le contrat actuel, la construction de la nouvelle
offre de formation ne s'est pas faite dans l'optique d'une diminution du nombre de diplômés.

L'offre de formation de l'université de La Rochelle 2012-2017 comportera 12 mentions de Licence,
16 Licences professionnelles et 10 mentions de Master (cf. annexe 9 – tableau récapitulatif de l'offre
de formation 2012-2015).

b) Le cas particulier de la formation aux métiers d'enseignement

L'IUFM  (Institut  universitaire  de  formation  des  maîtres)  Poitou-Charentes avec  ses  4  sites
départementaux de formation fait partie de l'université de Poitiers :
– Poitiers  regroupe les  services  centraux  en  centre-ville  et  le  site  de  la  Vienne sur  le  Campus
universitaire ;

– Angoulême : site de la Charente dans les locaux du Conseil général de la Charente (7 000 m²) ;
– La  Rochelle  :  site  de  la  Charente-Maritime dans  les  locaux  du  Conseil  général  de  Charente-
Maritime (11 000 m²) ;

– et Niort : site des Deux-Sèvres dans les locaux du Conseil général des Deux-Sèvres (4 000 m²).

Dans chacun de ces sites de formation sont intégrés un membre de l'équipe de direction décentralisée
et des services administratifs pour une gestion de proximité.
Les professeurs des écoles y suivent la totalité de leur formation et les professeurs des lycées et
collèges y sont affectés pour leur formation transversale.

L'IUFM  comptait  175  personnes  en  2010  pour 1  530  étudiants  inscrits  dans  les  différentes
préparations aux concours.

Depuis le 1er janvier 2008, l'IUFM est devenu une composante à part entière de l'université de Poitiers
avec  un  statut  d'Ecole,  entraînant  ainsi  une mutualisation  de  ses services  :  finances,  ressources
humaines, patrimoine avec ceux de l'université (cf. annexe 10). 

L'ensemble des coûts de fonctionnement, notamment des sites départementaux, sont désormais pris
en charge par l'université de Poitiers (ex. pour le site de La Rochelle, cela représente 300 000 €/an).

Puis en 2010, la réforme du recrutement des professeurs a introduit de nouveaux bouleversements
(formation de niveau Master, concours de recrutement en cours de formation,...) avec pour corollaire la
fin du statut de stagiaire rémunéré.

Ces  nouveaux  Masters  (Masters  éducation-formation  ou  MEF)  ont  été  mis  en  place  dans  les
2 universités (toutes les universités ont la possibilité de le faire et pas seulement celles qui ont intégré
un IUFM).

Leur architecture est basée sur un équilibre formation disciplinaire (ou pluridisciplinaire) – formation
professionnelle.
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3 problématiques liées à cette réforme sont identifiées :
– les choix de parcours des étudiants en Master MEF qui dépend de la réussite en Master ou au
concours : le cas le plus favorable est un étudiant admis au concours et reçu au Master, mais c'est
beaucoup plus compliqué lorsqu'un étudiant échoue à l'un ou l'autre des examens ;

– les concours fixés en 2ème année de Master qui ne permettent pas des réorientations aisées pour
les étudiants en situation d'échec au concours ;

– l'organisation et la prise en charge par l'Education nationale de stages qui ne concernent que les
étudiants admis au concours mais pas les étudiants en Master.

Par ailleurs, étant donné que les moyens humains sont rattachés à une seule université par Académie,
l'université de Poitiers prend en charge le personnel et les coûts de fonctionnement de l'IUFM de
La Rochelle.  Il  s'en suit  des tensions entre les 2 universités sur  les  inscriptions  des étudiants,  le
remboursement total ou partiel des moyens mis à disposition,...

Les universités de Poitiers et La Rochelle se sont mises d'accord en 2011 et ont obtenu l'accord du
Ministère pour un transfert du site de l'IUFM de La Rochelle à l'université de La Rochelle. 
Bien que cette démarche conduise à une séparation d'une partie de l'IUFM, elle correspond aussi à
une demande des personnels assurés ainsi de rester sur le site de La Rochelle, et elle évite ainsi des
désaccords sur la répartition des moyens humains entre les 2 universités.
Cette procédure, unique en France, se traduira par un transfert de la masse salariale correspondante.

Afin de maintenir une harmonisation des formations dans l'Académie, une structure de concertation et
de coordination sera créée entre les 2 universités et le Rectorat.

c) Les spécificités des IUT – Filière technologique et d'insertion 

Composante à part entière de l'université24, les
IUT du Poitou-Charentes sont désormais sous
la responsabilité de l'université de Poitiers et de
l'université de La Rochelle.
Les  IUT  du  Poitou-Charentes  représentent
2,68 %  des  effectifs  étudiants  au  niveau
national,  ce  qui  est  nettement  supérieur  à  la
moyenne nationale (2,02 %).

Au niveau régional,  avec  3 171 étudiants en
2010,  ces  formations  professionnelles  courtes
occupent  une  place  importante  dans
l'enseignement  supérieur  puisqu'ils
représentent  6,8 % des  effectifs  du supérieur
( 5,1 % au niveau national).

On note une stabilité globale des effectifs, avec
cependant  de  petites  variations  annuelles,  en
fonction du nombre de groupes ouverts en DUT.
Le nombre d'inscrits en Licence professionnelle
est  stable depuis  2005 après une période  de
croissance de 2000 à 2005.

Le système IUT

Une dimension nationale de la formation :

➢➢➢➢ Organisation en spécialités (25 spécialités au niveau
national / 15 en Poitou-Charentes)

➢➢➢➢ Maquette  pédagogique  (Contenu,  structuration,  vol.
horaire et % adapt. locale)

➢➢➢➢ Intervenants  (Enseignant-chercheur,  enseignant  et
intervenant professionnel)

Les missions de l'IUT :

➢➢➢➢ Formation initiale

➢➢➢➢ Formation par apprentissage

➢➢➢➢ Formation continue

➢➢➢➢ VAE

➢➢➢➢ Transfert de technologie/Recherche

Le taux de réussite des diplômés du Poitou-Charentes est  très élevé au regard des moyennes
nationales : 80 à 85 % en 1ère année, et 85 à 100 % en 2ème année (comparé aux 80 % de taux de
réussite moyen au niveau national).

24 Avec la Loi LRU, les IUT font partie intégrante des universités. S'ils ont gardé un statut dérogatoire, ils ne bénéficient plus d'un fléchage de leurs budgets de fonctionnement,
celui-ci étant désormais intégré dans le budget des universités
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Le Poitou-Charentes bénéficie de  5 sites d'implantation répartis dans chacune des 4 villes chefs-
lieux de département ainsi qu'à Châtellerault.

– L'IUT de Poitiers est localisé sur le Campus de l'université et dans le centre-ville de Poitiers, à
Angoulême, Niort et Châtellerault. 
Avec ses 2 633 étudiants, c'est le principal établissement du Poitou-Charentes, c'est aussi un des
plus importants en France.
Il regroupe 11 départements de DUT avec 10 spécialités, 15 Licences professionnelles, 1 diplôme
universitaire  spécialisé  pour  les  personnes  présentant  un  handicap,  7  DUETI25 (Diplôme
universitaire  d'études  technologiques  internationales)  ainsi  que  différents  modules de formation
continue à la carte.

– L'IUT de Châtellerault compte quelque 360 étudiants, c'est le seul site universitaire de la ville. 
Il possède 3 départements : MPC (Mesures physiques), TC (Techniques de commercialisation) et
GTR (Génie des télécommunications et réseaux) et délivre 3 Licences professionnelles.

– Le site de l'IUT d'Angoulême est localisé dans le quartier de Sillac sur un site propre qui regroupe
630 étudiants.
Il  comporte  5  départements  :  GEII  (Génie  électrique  et  informatique  industriel),  GMP (Génie
mécanique et productique), TC (Techniques de commercialisation), SRC (Services et réseaux de
communication),  QLIO  (Qualité,  logistique  industrielle  et  organisation)  et  délivre  6  Licences
professionnelles.

– Le site de l'IUT de Niort  est localisé sur le PUN (Pôle universitaire de Niort) situé à Noron et
regroupe  3  départements  :  GEA  (Gestion  des  entreprises  et  des  administrations),  STID
(Statistiques et traitement informatique des données), HSE (Hygiène, sécurité et environnement).

– L'IUT de La Rochelle quant  à  lui  compte plus de 1 130 étudiants.  Il  fait  partie  intégrante de
l'université de La Rochelle.
Cette composante se caractérise par 5 départements : 4 du secteur secondaire (Génie biologique,
Génie  civil,  Informatique  et  Réseaux  et  télécommunications)  et  un  tertiaire  (Techniques  de
commercialisation). Elle délivre par ailleurs 7 Licences professionnelles dont 4 en apprentissage.

Au  total  en  termes  d'offre  de
formation,  15  DUT  (sur  les
25 existants  en  France)  sont
ouverts  dans  la  région,  ainsi  que
25 Licences professionnelles.

Grâce à la prospection de métiers
nouveaux, des projets d'ouverture
de  nouveaux  départements  d'IUT
et  de  nouvelles  Licences
professionnelles  sont  en  cours
telles  que  celles  ouvertes
récemment à l'IUT de Poitiers sur
« Les procédés  de  dépollution  et
de  valorisation » ou  encore  sur
« La  valorisation  des  énergies
renouvelables  et  techniques
énergétiques ».

25 Formation à Bac + 3 réalisée à l'étranger sur dossier en adéquation avec une spécialité de l'IUT (double inscription université d'accueil/IUT) d'une durée d'1 an (624 heures)
impliquant la réalisation d'un projet avec encadrement IUT
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De même, les IUT du Poitou-Charentes souhaitent poursuivre les évolutions proposées dans le cadre
de leurs projets d'établissements :
– Élargir l'accès aux baccalauréats technologiques (mise en place de dispositifs d'accompagnement).
– Mettre en place des actions de développement en matière :

•••• de compétences opérationnelles (démarche projet, esprit d'initiative et adaptabilité) ;
•••• d'adaptabilité internationale (certification en langues, cours techniques en anglais) ;
•••• de  potentialité  personnelle  (amplifier  les  démarches  de  PPP  (Projet  personnel  et

professionnel) dans les cursus menant au DUT et la communication.

En  outre,  les  IUT  de  la  région  sont  orientés  depuis  longtemps  vers  une  politique  d'ouverture  à
l'international.
Chaque année, 10 à 30 % des étudiants (selon les départements) effectuent leurs stages pendant le
DUT ou en Licence professionnelle à l'étranger.

Les villes et collectivités locales qui accueillent un IUT sont particulièrement soucieuses du devenir des
IUT qui constituent une filière technologique gage d'insertion pour les jeunes et un outil performant de
promotion sociale et de développement territorial.

Ainsi, par exemple, un EFEC (Espace formation en éco-conception) a été créé à l'IUT d'Angoulême
avec  le  soutien  financier  du  Conseil  général  de  la  Charente  et  de  la  Comaga  (Communauté
d'agglomération du Grand Angoulême).

Les PME-PMI, de même que les TPE, sont très attachées dans les territoires au système IUT. Dans les
villes moyennes et petites, les IUT sont de véritables acteurs du développement économique local à
travers l'innovation et le transfert de technologies en liaison avec la recherche universitaire.
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Enjeux et Préconisations du CESER...

   4. Une offre de formation rénovée, plus lisible pour favoriser l'attractivité et le 
       rayonnement des filières universitaires

Depuis  2004,  les  universités  ont  organisé  leurs  offres  de formation dans  le  cadre du LMD avec comme objectifs
stratégiques d'améliorer le pilotage de l'offre de formation, de l'ouvrir plus largement à la dimension internationale et
de faire en sorte qu'elle remplisse mieux la mission d'insertion des études universitaires. 

Parallèlement  au  développement  de  l'offre  de  formation,  les  contrats  quadriennaux  successifs  signés  par  les
universités et l'Etat ont permis des restructurations internes des formations, une harmonisation et une simplification
des modalités de contrôle des connaissances et d'évaluation.

Après  8  ans  d'expérience,  il  ressort  des  témoignages  des  acteurs  concernés,  que  des  axes  de  développement
apparaissent nécessaires pour accompagner les évolutions et les exigences des étudiants et des employeurs.

•••• Pour le CESER, il n'est pas question d'analyser dans le détail le contenu de l'offre de formationl'offre de formationl'offre de formationl'offre de formation mais d'identifier
un certain  nombre de pistes  de travail  à  destination des universités,  de l'Etat et du Conseil  régional pour  en
améliorer encore l'efficacité.

– Une formation des langues obligatoireUne formation des langues obligatoireUne formation des langues obligatoireUne formation des langues obligatoire : c'est un des éléments clé des recrutements dans les années à venir.
Outre l'option internationale mise en place pour les Licences, il sera essentiel d'augmenter la formation et
l'usage de l'anglais en Licence, Master et en DUT.

– Une offre de formation rénovéeUne offre de formation rénovéeUne offre de formation rénovéeUne offre de formation rénovée    : on touche ici à la démarche plus générale d'évaluation de la pertinence et
des  coûts  des  formations,  corollaire  indispensable d'une véritable  politique de formation.  Cette  stratégie
suppose des arbitrages (maintien des formations de moins de 10 étudiants ? optimisation des Masters pour
renforcer leur lisibilité,...) et des ajustements des filières au monde professionnel.

– Une politique d'attractivité avec des parcours de formation spécialisésUne politique d'attractivité avec des parcours de formation spécialisésUne politique d'attractivité avec des parcours de formation spécialisésUne politique d'attractivité avec des parcours de formation spécialisés    : après avoir mené ces dernières
années une stratégie de développement des Masters en y intégrant de façon systématique des UE (Unités
d'enseignement) « d'Initiation à la recherche », une politique d'attractivité doit être menée pour lutter contre
la désaffection des filières scientifiques et sciences humaines et pour permettre un plus fort recrutement au
niveau de la Licence.
Cette croissance doit être raisonnée et organisée en proposant des formations adaptées aux attentes, comme
par exemple :
•••• Des  «Des  «Des  «Des  «    prépas  intégréesprépas  intégréesprépas  intégréesprépas  intégrées    »»»» comme celle ouverte en 2007 à l'université de Poitiers  en Lettres pour la

préparation au concours de Sciences Politiques (6 en France).
Une  stratégie  qui  permet  d'attirer  des  étudiants  dans  une  filière  littéraire  et  de  trouver  d'autres
débouchés que les métiers de l'enseignement. 

•••• Des doubles LicencesDes doubles LicencesDes doubles LicencesDes doubles Licences (deux Licences disciplinaires préparées en 3 ans) ou des bi-Licencesdes bi-Licencesdes bi-Licencesdes bi-Licences (une Licence
préparée en 3 ans avec 2 disciplines) : Droit-Langues, Philosophie-Lettres, Droit-Histoire de l'art,...

•••• Des Licences renforcéesDes Licences renforcéesDes Licences renforcéesDes Licences renforcées comme celle de l'université de Nancy I ouverte en mathématiques, intégrant
une « classe préparatoire » Maths-Physique interne.
Dans certaines facultés de droit (Montpellier I ou Paris II) se développent également des « Collèges de
droit » avec des Licences renforcées réservées à un nombre restreint d'étudiants.

– Le développement de l'Environnement numérique de travail  (ENT)Le développement de l'Environnement numérique de travail  (ENT)Le développement de l'Environnement numérique de travail  (ENT)Le développement de l'Environnement numérique de travail  (ENT)26262626 pour accompagner la montée en pour accompagner la montée en pour accompagner la montée en pour accompagner la montée en
puissance  des  usages  numériquespuissance  des  usages  numériquespuissance  des  usages  numériquespuissance  des  usages  numériques    :  espaces  collaboratifs,  cours  et  ressources  pédagogiques  en  ligne,
nouvelles formes de tutorat.

– L'ouverture à l'international de l'offre de formation en renforçant les partenariats qui permettent desL'ouverture à l'international de l'offre de formation en renforçant les partenariats qui permettent desL'ouverture à l'international de l'offre de formation en renforçant les partenariats qui permettent desL'ouverture à l'international de l'offre de formation en renforçant les partenariats qui permettent des
échanges réciproques d'étudiants et d'enseignantséchanges réciproques d'étudiants et d'enseignantséchanges réciproques d'étudiants et d'enseignantséchanges réciproques d'étudiants et d'enseignants : la mobilité entrante d'étudiants internationaux devra
être  soutenue  notamment  en  internationalisant  les  enseignements,  ainsi  que  la  mobilité  sortante  des
étudiants du Poitou-Charentes.

– La  mise  en  oeuvre  d'une  politique  de  formation  mixant  formation  initiale  et  formation  continueLa  mise  en  oeuvre  d'une  politique  de  formation  mixant  formation  initiale  et  formation  continueLa  mise  en  oeuvre  d'une  politique  de  formation  mixant  formation  initiale  et  formation  continueLa  mise  en  oeuvre  d'une  politique  de  formation  mixant  formation  initiale  et  formation  continue
s'appuyant  sur  le  développement des  allers  /  retours  vers  l'université  tant  au  niveau  actualisation  des
connaissances, que de la formation diplômante.

Pour  cela,  il  convient  de  s'appuyer  sur  l'accueil  des  personnes  en  reprise  d'études  qu'il  s'agisse  d'une
intégration en formation initiale ou de cycles spécifiques formation continue et de la validation des acquis de
l'expérience. .../...

26 Plate-forme numérique accessible par chaque étudiant à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe
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•••• Par ailleurs, les universités ont développé une offre de formation complète aux métiers de l'environnement etune offre de formation complète aux métiers de l'environnement etune offre de formation complète aux métiers de l'environnement etune offre de formation complète aux métiers de l'environnement et
de la croissance vertede la croissance vertede la croissance vertede la croissance verte allant du DUT aux Masters (transdisciplinaire et thématique). Une trentaine de formations
sont désormais enseignées dans les universités du Poitou-Charentes et de nouvelles formations sont envisagées
pour  l'avenir,  notamment  par  les  IUT  du  Poitou-Charentes  qui  proposent  des  parcours  de  formations
complémentaires adaptés aux spécificités de leurs départements de formation.

Pour le CESER, l'université, établissement d'enseignement supérieur pluridisciplinaire, a un rôle essentiel à jouerun rôle essentiel à jouerun rôle essentiel à jouerun rôle essentiel à jouer
dans l'appropriation transversale du développement durable par l'ensemble des étudiants.dans l'appropriation transversale du développement durable par l'ensemble des étudiants.dans l'appropriation transversale du développement durable par l'ensemble des étudiants.dans l'appropriation transversale du développement durable par l'ensemble des étudiants.

A cet effet, il considère indispensable de généraliser une Unité d'enseignement à l'ensemble des composantes, de
mettre en cohérence et de rendre lisible sur le plan régional l'offre de formation supérieure en la matière. Cela
passe en premier lieu par la mise en place d'un socle commun partagé entre les différentes composantes desla mise en place d'un socle commun partagé entre les différentes composantes desla mise en place d'un socle commun partagé entre les différentes composantes desla mise en place d'un socle commun partagé entre les différentes composantes des
universités et des IUT.universités et des IUT.universités et des IUT.universités et des IUT.

Pour que la croissance verte génère des emplois, l'enjeu est bien d'accompagner l'optimisation des relations entre
écologie et économie. Une analyse que confirme la récente étude du CEREQ27.

L'écologie  industrielle  et  territoriale  représente  une  opportunité  réelle.  Dans  ce  cadre,  il  existe  un  potentiel
d'activités ou de filières émergentes en termes de conversion industrielle, d'activités économiques nouvelles et
d'emplois  dont le développement doit être organisé et accompagné.  Cela nécessite  des  plans  de  formationsdes  plans  de  formationsdes  plans  de  formationsdes  plans  de  formations
adaptés  à  la  fois  aux  reconversions  industrielles  et  professionnelles  et  au  développement  de  métiersadaptés  à  la  fois  aux  reconversions  industrielles  et  professionnelles  et  au  développement  de  métiersadaptés  à  la  fois  aux  reconversions  industrielles  et  professionnelles  et  au  développement  de  métiersadaptés  à  la  fois  aux  reconversions  industrielles  et  professionnelles  et  au  développement  de  métiers
nouveaux.nouveaux.nouveaux.nouveaux.

Cet accompagnement nécessite des moyens importants de formation (en particulier continue) et une démarcheune démarcheune démarcheune démarche
appuyée sur les territoires afin de mobiliser les acteurs régionaux pour créer  les conditions favorables  àappuyée sur les territoires afin de mobiliser les acteurs régionaux pour créer  les conditions favorables  àappuyée sur les territoires afin de mobiliser les acteurs régionaux pour créer  les conditions favorables  àappuyée sur les territoires afin de mobiliser les acteurs régionaux pour créer  les conditions favorables  à
l'émergence d'activités porteuses d'emplois non délocalisables.l'émergence d'activités porteuses d'emplois non délocalisables.l'émergence d'activités porteuses d'emplois non délocalisables.l'émergence d'activités porteuses d'emplois non délocalisables. 

•••• Autre thème, la «la «la «la «    masterisationmasterisationmasterisationmasterisation    » de la formation des enseignants» de la formation des enseignants» de la formation des enseignants» de la formation des enseignants : cette réforme assez largement contestée
est aujourd'hui une réalité. 

Pour le CESER, au-delà des difficultés inhérentes à sa mise en oeuvre, les modifications apportées au système de
formation portent en elles un certain nombre d'écueils qui nécessitent des ajustements.

3 problématiques ont plus particulièrement été identifiées pour lesquelles des solutions sont à trouver :

– Le  positionnement  du  concoursLe  positionnement  du  concoursLe  positionnement  du  concoursLe  positionnement  du  concours : il  ressort  des  entretiens  et  travaux que positionner l'admissibilité  des
concours en fin de M1 (au lieu du 1er semestre M2) serait une moins mauvaise solution pour :

•••• aider à l'orientation et au choix du parcours de formation ;
•••• proposer de vraies alternatives aux étudiants non admissibles ;
•••• laisser une plus grande place à la formation professionnelle et à la découverte du métier.

– Le  devenir  des  étudiants  reçus/collés  Le  devenir  des  étudiants  reçus/collés  Le  devenir  des  étudiants  reçus/collés  Le  devenir  des  étudiants  reçus/collés  : la  priorité  est  de  prévoir  et  d'organiser  des  solutions  pour  les
étudiants  reçus/collés  au  concours  ou  en  master  :  rattrapage,  réorientation,  valorisation  des  acquis  et
passerelles de formation.

– Le soutien aux stagesLe soutien aux stagesLe soutien aux stagesLe soutien aux stages : quelque soit le cursus, le stage est un élément essentiel du volet professionnel de la
formation des étudiants en master ou admissibles au concours. L'accès au stage et son financement doivent
être facilités quelque que soit le statut de l'étudiant.

27 « La Bulle des formations environnementales » - Bref CEREQ, n°289 – Juillet 2011
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   5. Le maintien des missions des IUT au sein des universités en cohérence avec les
       évolutions actuelles de l'enseignement supérieur

La fin du fléchage des moyens en faveur des IUT a déplacé vers les universités la responsabilité du fonctionnement et
du développement des IUT.

Les universités, devenues autonomes, doivent définir des priorités stratégiques et la compétition dans les domaines de
la formation et de la recherche dans les universités devient la priorité.

Dans ce contexte, l'enjeu est de faire en sorte que les avantages de cette proximité ne se construisent pas au détriment
des IUT et de leurs marges de manoeuvre vis à vis des universités.

Les dispositifs IUT sont essentiels pour atteindre les objectifs stratégiques des universités et dans le même temps, dans
le contexte de compétition internationale, la visibilité et la renommée des universités sont indispensables. 

Dans ce cadre, et pour conserver les missions qui ont fait leur réussite, les IUT ont besoin  d'une organisation  end'une organisation  end'une organisation  end'une organisation  en
cohérence avec le nouveau contexte de l'enseignement supérieur.cohérence avec le nouveau contexte de l'enseignement supérieur.cohérence avec le nouveau contexte de l'enseignement supérieur.cohérence avec le nouveau contexte de l'enseignement supérieur.
Les IUT ont la particularité de mettre en oeuvre des formations s'appuyant sur la proximité des milieux professionnels
et  débouchant  sur  un  DUT (Diplôme universitaire  de  technologie),  seul  diplôme national  Bac  +  2  de  l'université
française. Une caractéristique qui lui assure une reconnaissance et une attractivité à la fois forte et identique sur tout
le territoire.
Pour le  CESER,  avec la  disparition des  plans nationaux en faveur  des IUT, l'enjeu  est  de  conserver  la  référencel'enjeu  est  de  conserver  la  référencel'enjeu  est  de  conserver  la  référencel'enjeu  est  de  conserver  la  référence
nationale  du  DUT  et  d'organiser  une  formation  à  définition  nationale  dans  les  universités  sans  perdrenationale  du  DUT  et  d'organiser  une  formation  à  définition  nationale  dans  les  universités  sans  perdrenationale  du  DUT  et  d'organiser  une  formation  à  définition  nationale  dans  les  universités  sans  perdrenationale  du  DUT  et  d'organiser  une  formation  à  définition  nationale  dans  les  universités  sans  perdre
l'efficacité du système IUT.l'efficacité du système IUT.l'efficacité du système IUT.l'efficacité du système IUT.

•••• Sur le plan territorialSur le plan territorialSur le plan territorialSur le plan territorial, le CESER considère essentiel de :
– Préserver les implantations locales des IUTPréserver les implantations locales des IUTPréserver les implantations locales des IUTPréserver les implantations locales des IUT. C'est pour certaines agglomérations, comme Châtellerault, un

outil de formation indispensable pour le tissu économique local et un atout en termes d'attractivité (seul
établissement d'enseignement supérieur de l'agglomération).

– Fédérer  l'organisation,  le  fonctionnement  et  le  développement  des  IUT  à  l'échelle  régionale,  voireFédérer  l'organisation,  le  fonctionnement  et  le  développement  des  IUT  à  l'échelle  régionale,  voireFédérer  l'organisation,  le  fonctionnement  et  le  développement  des  IUT  à  l'échelle  régionale,  voireFédérer  l'organisation,  le  fonctionnement  et  le  développement  des  IUT  à  l'échelle  régionale,  voire
interrégionale dans le cadre d'une structure à définir  interrégionale dans le cadre d'une structure à définir  interrégionale dans le cadre d'une structure à définir  interrégionale dans le cadre d'une structure à définir  [ex : le PRES (Pôle de recherche et d'enseignement
supérieur) Limousin – Poitou-Charentes] de manière à renforcer la cohérence des formations sur le territoire
ainsi que les mutualisations/coopérations entre les IUT.

– Uniformiser  les  sites  de  l'IUT de Poitiers  en termes de services  aux étudiantsUniformiser  les  sites  de  l'IUT de Poitiers  en termes de services  aux étudiantsUniformiser  les  sites  de  l'IUT de Poitiers  en termes de services  aux étudiantsUniformiser  les  sites  de  l'IUT de Poitiers  en termes de services  aux étudiants tout en conservant des
champs de formation ciblés sur le tissu local.

•••• Au niveau des moyensAu niveau des moyensAu niveau des moyensAu niveau des moyens, le CESER estime que    les IUT doivent garder une certaine autonomieles IUT doivent garder une certaine autonomieles IUT doivent garder une certaine autonomieles IUT doivent garder une certaine autonomie afin de conserver
leurs spécificités et leur image vis à vis des entreprises et rechercher de nouvelles sources de financement. 
Dans  ce  cadre,  ils  devront  développer  des  formations  répondant  aux  besoins  du  monde  économique  (ex  :
accompagnement de l'entreprise Thalès par l'IUT de Poitiers pour un plan de formation de 400 heures sur les TIC).
L'élaboration d'un COM (Contrat d'objectifs et de moyens) liant les universités avec leurs IUT devra définird'un COM (Contrat d'objectifs et de moyens) liant les universités avec leurs IUT devra définird'un COM (Contrat d'objectifs et de moyens) liant les universités avec leurs IUT devra définird'un COM (Contrat d'objectifs et de moyens) liant les universités avec leurs IUT devra définir
les  missions  et  prérogatives  des  IUT,  déterminer  la  répartition  des  moyens  et  la  mise  à  disposition  desles  missions  et  prérogatives  des  IUT,  déterminer  la  répartition  des  moyens  et  la  mise  à  disposition  desles  missions  et  prérogatives  des  IUT,  déterminer  la  répartition  des  moyens  et  la  mise  à  disposition  desles  missions  et  prérogatives  des  IUT,  déterminer  la  répartition  des  moyens  et  la  mise  à  disposition  des
ressourcesressourcesressourcesressources.

•••• En termes d'offre de formationEn termes d'offre de formationEn termes d'offre de formationEn termes d'offre de formation, plusieurs niveaux de préconisations sont proposés à l'Etat, aux universités et au
Conseil régional pour renforcer l'efficacité et l'attractivité des IUT en Poitou-Charentes.
– La diversification de l'accueil  des étudiantsLa diversification de l'accueil  des étudiantsLa diversification de l'accueil  des étudiantsLa diversification de l'accueil  des étudiants en particulier les bacheliers professionnels et technologiques

ainsi que les publics en réorientation tels que les étudiants en médecine (passerelles, semestres décalés,...).
En ce qui concerne les expérimentations des semestres décalés (janvier à janvier) à Niort et Châtellerault, une
réflexion est à mener pour déterminer leur efficacité et leurs conditions de mise en oeuvre.

– Le renforcement des languesLe renforcement des languesLe renforcement des languesLe renforcement des langues tant pour la formation que pour l'insertion.
– Le développement de l'ouverture à l'internationalLe développement de l'ouverture à l'internationalLe développement de l'ouverture à l'internationalLe développement de l'ouverture à l'international (échanges d'étudiants, de stages,...).
– La  conception  de  parcours  de  formation  La  conception  de  parcours  de  formation  La  conception  de  parcours  de  formation  La  conception  de  parcours  de  formation  permettant de valoriser les passerelles entre les baccalauréats

professionnels, technologiques et IUT.
– La nécessité de disposer de plateaux techniques performantsLa nécessité de disposer de plateaux techniques performantsLa nécessité de disposer de plateaux techniques performantsLa nécessité de disposer de plateaux techniques performants pour répondre aux besoins de formation des

entreprises et rendre attractives les filières de formation.
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3. L'apprentissage, la formation continue et l'aide à l'insertion

Le monde universitaire français n'est pas encore un spécialiste de la formation tout au long de la vie à la
différence des universités anglo-saxonnes, mais on observe depuis quelques années une évolution assez
rapide quant à la reconnaissance et la place qui lui sont données au regard de la formation initiale.
Pour  s'adapter  à  la  demande  sociale,  les  universités  souhaitent  aujourd'hui  développer  une  politique
intégrative formation initiale / formation continue.

a) L'apprentissage dans le supérieur et la place des universités

Globalement, avec ses 14 276 apprentis en formation, Poitou-Charentes est la  1ère région en part
d'apprentis dans la population scolarisée. 
Depuis 2001, le nombre d'apprentis a augmenté de près de 55 % dans les lycées et universités.
Même si le Niveau V reste la composante majeure de l'offre de formation, l'apprentissage pour les
formations de Niveaux IV et III se développe fortement depuis quelques années concrétisant ainsi le
souhait du CESER de construire de véritables filières de formation par apprentissage et d'élever le
niveau de qualification des jeunes en Poitou-Charentes.

Cette  augmentation  bénéficie  également  aux  formations  du  supérieur  (BTS,  DUT,  Licence
professionnelle, Master,...) qui en 2010 accueillent 2 666 apprentis.
Sur les 235 nouvelles formations autorisées depuis 2004, 92 ouvertures concernent des formations de
Niveaux supérieurs I, II et III. 

Part des apprentis par niveau de formation :
- Niveau V (CAP/ BEP) : 53,5 %
- Niveau IV (Bac, Bac Pro) : 28 %
- Niveau III (Bac+2) : 13,4 %
- Niveau II et I (Licence et plus) : 5,3 %

Cette croissance est d'autant plus notable que parallèlement, les effectifs globaux d'apprentis baissent
depuis 2008 (14 849 en 2008, 14 276 en 2009, 14 200 en 2010).

Les effectifs de Niveaux supérieurs (III, II et I) ont augmenté de 93 % en valeur absolue (passant de
1 380 à 2 666 apprentis en 5 ans) et progresse de 7,6 points en valeur relative (soit 18,67 % des
effectifs d'apprentis contre 11 % en 2004).

Évolution du nombre d'apprentis du Poitou-Charentes (niveau supérieur ou égal à III)

Source : Conseil régional Poitou-Charentes
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La place de l'apprentissage dans les universités du Poitou-Charentes progresse aujourd'hui.  Cette
formule, qui permet d'alterner périodes à l'université et en entreprise, est vecteur d'ouverture sociale
(en particulier pour les étudiants les « moins fortunés ») et d'insertion professionnelle.

Les  universités  du  Poitou-Charentes  se  sont  résolument  engagées  dans  le  développement  de
l'apprentissage dans le cadre de leurs projets d'établissements mais leurs situations sont très
différentes.

A l'université de Poitiers, l'apprentissage existe depuis plus de 15 ans, la première formation a été
ouverte en 1995/1996 à l'IUT de Poitiers et à l'IAE (Institut d'administration des entreprises).

Suite à une réflexion interne sur le devenir des formations supérieures en apprentissage, l'université
avec le soutien du Conseil  régional a créé en janvier 2009 son propre CFA (Centre de formation
d'apprentis)  fédérant  l'ensemble  de  ses  établissements  de  formation  dispensant  des  formations
universitaires en apprentissage.

Le CFA de l'université de Poitiers

Le CFA  de l'université  de  Poitiers  a  été  créé  en  2009  pour  assurer  un  rôle  d'interface  entre  les
composantes pédagogiques et les instances externes compétentes.
Il est basé au SAFIRE (cf. page 65) pour bénéficier du soutien administratif de ce service commun de
l'université, mais il s'agit d'un service à comptabilité distincte.

C'est une structure légère (sans murs) multisites chargée d'animer les politiques de formation par
apprentissage de :

– l'IUT de Poitiers (Angoulême, Niort et Châtellerault), 

– l'IAE (Institut d'administration des entreprises) de Poitiers,

– l'IEQT (Institut européen de la qualité totale) de Rochefort,

– et des différentes UFR de l'université de Poitiers (pour l'instant les UFR de Poitiers : « Sciences
fondamentales appliquées », « Droit – Sciences sociales » et « Sciences humaines et Arts », ainsi
que l'UFR de Niort « Droit – Sciences sociales »).

Outre un directeur délégué, la structure est composée de 8 personnes (2,5 ETP au niveau central et
5,5 ETP dans les composantes).
Son budget est assuré avec 50 % de participation du Conseil régional (primes aux apprentis inclus),
50 % par la taxe d'apprentissage et 25 % par l'université de Poitiers.

Les principales missions du CFA sont :

– d'accompagner  les  composantes  de  l'université  dans  la  mise  en  oeuvre  des  formations
(administrative et financière) ;

– de centraliser et diffuser les offres des entreprises accueillant les apprentis ;

– d'apporter un soutien technique aux composantes souhaitant s'ouvrir à l'apprentissage ;

– de mettre en oeuvre des actions de communication en direction des professionnels, grand public
et étudiants ;

– de collecter la taxe d'apprentissage.

Ses interventions ne se substituent pas à celles des composantes de l'université, celles-ci ayant en
charge  le  recrutement  des  apprentis,  la  recherche  d'entreprises  pour  l'accueil  des  étudiants,  les
enseignements et le suivi des entreprises (tuteurs).

Derrière la création de ce CFA, l'université de Poitiers ambitionne de :
– développer son offre de formation par apprentissage et en renforcer la lisibilité,
– formaliser sa ligne stratégique sur l'apprentissage et mutualiser ses pratiques,
– amplifier  ses  relations  avec  les  partenaires  institutionnels  (en  particulier  Conseil  régional  et
Rectorat) et les acteurs économiques.
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L'offre de formation du CFA de l'université de Poitiers, c'est aujourd'hui :

– 24  formations  (4  DUT,  12  Licences
professionnelles et 8 Masters).
Une  offre  de  formation  qui  progresse  chaque
année mais  de  manière  assez  modeste  (17  en
2008, 19 en 2009, 24 en 2010).
63 % des entreprises partenaires sont régionales
(42 % pour le seul département de la Vienne).

– 273  apprentis  (dont  120  en  contrat  de
professionnalisation). 
Des  effectifs  qui  augmentent  régulièrement
(206 en 2008/2009, 256 en 2009/2010).

Quelques chiffres complémentaires
issus de l'enquête « Insertion des

diplômés 2010 » (à 6 mois) :

– 71 % en emploi (54 % en CDI),

– 63  %  sont  employés  dans  des
entreprises de + de 50 salariés,

– 27  %  dans  le  secteur  Banques  et
Assurances,

– 79 % dans l'entreprise d'accueil.

Les apprentis sortent diplômés à 98 %.

Pour l'université de La Rochelle, la situation est différente car l'ouverture de la première formation
accessible par la voie de l'apprentissage ne remonte qu'à 2006.
Elle  ne dispose aujourd'hui  que de 2 sections d'apprentissage à l'IUT de La Rochelle  et  à  l'UFR
Sciences – Technologies – Santé. 

Son offre de formation a progressé depuis 2006 mais reste plus modeste avec :
– 7 formations (6 Licences et 1 Master) avec des entreprises partenaires très majoritairement issues
du département de la Charente-Maritime. 

– 83 apprentis (dont 12 en contrat de professionnalisation) en 2010/2011 (20 en 2009/2010).

Pour le CFA de l'université de Poitiers ainsi que l'université de La Rochelle,  l'enjeu consiste à
développer l'offre de formation par apprentissage.
Dans  le  même  temps,  le  développement  de  l'apprentissage  à  l'université  se  heurte  à  plusieurs
« contraintes ou difficultés » :
– Le  faible  taux  de  prise  en  charge  de  l'apprentissage  dans  l'enseignement  supérieur  :
l'apprentissage ne faisant plus partie intégrante de l'enseignement supérieur, le fonctionnement du
CFA serait financé par la taxe d'apprentissage.
La dotation du Ministère, divisée par 2 aujourd'hui, pourrait à terme disparaître.

– Le manque de retombées pour l'apprentissage du supérieur de la prospection des développeurs en
apprentissage (recherche de contrats).

– L'absence de financement public pour les contrats d'apprentissage dans le secteur public.
– La difficulté pour ouvrir des formations en apprentissage de Niveaux II et I.

b) La formation continue et la VAE dans les universités du Poitou-Charentes

La formation continue dans le supérieur s'appuie sur 3 structures au sein de l'Académie du Poitou-
Charentes : l'université de Poitiers (en y intégrant l'ENSMA), le CNAM (Conservatoire national des arts
et métiers) et l'université de La Rochelle.

La situation est très hétérogène entre les différentes structures : 16 fois plus de stagiaires inscrits à
l'université de Poitiers qu'au CNAM. Le facteur de proportionnalité passe à plus de 28 fois si  l'on
compare le nombre de stagiaires entre les 2 universités. 
Le nombre de stagiaires a augmenté depuis 2004 pour les 3 établissements (7 946 en 2006, 18 038 en
2009) malgré les difficultés internes (réforme) et conjoncturelles (crise économique).

Par contre, le nombre d'heures de formation continue dispensé dans les universités diminue de façon
significative depuis 2008 (stable pour le CNAM) confirmant ainsi la réduction des formations de courte
durée à la faveur d'un nombre plus important de formations longue durée aboutissant à la délivrance
d'un diplôme. 
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Évolution du nombre d'heures stagiaires sur les différents centres au cours des 4 dernières années

Source : Conseil académique consultatif de la formation continue

L'université  de  Poitiers bénéficie  d'une  plus  grande  antériorité  en  comparaison  avec  celle  de
La Rochelle. 

Outre  ses années d'expérience,  elle  a l'avantage de regrouper  un nombre plus  important  d'UFR,
instituts ou écoles (Ecole d'ingénieurs ou IAE) dont les domaines de formations et de compétences
sont depuis toujours vecteurs de modules de formation professionnelle (continue ou permanente), ce
qui n'est pas le cas pour La Rochelle.

Ce sont par exemple les filières de médecine, dentaire & pharmacie et Staps (Sciences et techniques
des activités physiques et sportives) qui sont de grandes pourvoyeuses de formations courtes pour la
formation permanente des professionnels.

L'IUT et l'IAE sont également des composantes qui contribuent fortement au chiffre d'affaires global et
à l'activité de formation continue de l'université de Poitiers.
A cela, il  faut rajouter les formations et actions proposées par l'IUFM Poitou-Charentes (Formation
permanente des personnels de l'Education nationale).

La  mise  en  oeuvre  des  actions  de  formation  continue  est  confiée  depuis  2009  au  Service
d'accompagnement à la formation, l'insertion et la reprise d'études (SAFIRE).

Ce service  commun transversal  est  conçu  comme un guichet  unique  et  regroupe les 4  fonctions
Orientation/Insertion/Formation continue/Alternance. Il fonctionne sur le modèle d'une cellule d'appui et
d'ingénierie au service des UFR (cf. annexe 11).

Les activités de formation professionnelle
continue de l'université de Poitiers (2009/2010)

Les activités de formation professionnelle continue
de l'université de La Rochelle (2009/2010)

– 16 455 stagiaires (978 791 heures stagiaires
majoritairement  de  Niveau  II),  30ème position
pour la France

– 265 personnes en DAEU (Diplôme d'accès aux
études universitaires)

– 477 personnes en reprise d'études

– 200  dossiers  de  VAP (Validation  des  acquis
professionnels)  et  86  dossiers  de  VAE
(Validation des acquis de l'expérience)

– 760 auditeurs université inter-Ages

– 580 stagiaires (88 965 heures stagiaires)

– 320 personnes en DAEU

– 139 personnes en reprise d'études 
(un nombre en diminution régulière depuis 2006)

– 12  dossiers  de  VAP  (Validation  des  acquis
professionnels)  et  79 dossiers  de  VAE (Validation
des acquis de l'expérience)
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La situation de l'université de La Rochelle est très différente pour plusieurs raisons :
– la priorité donnée pendant les premières années au développement d'une recherche d'excellence
ainsi qu'à la construction de formations de qualité reconnues aux niveaux national et international ;

– le choix d'être une université pluridisciplinaire sans la santé et le sport ;
– les  caractéristiques  de  l'environnement  socio-économique  du  département  composé  très
majoritairement d'entreprises de moins de 10 salariés, moins propices pour la formation continue et
le développement de dispositifs de VAE ou de reprise d'études.

Dès sa création en 1993, l'université de La Rochelle a fait le choix de s'appuyer sur un service dédié à
la mise en oeuvre et au suivi de la formation continue : le Service Universitaire de Développement de
la Formation professionnelle et permanente (SUDEF).
Celui-ci sera remplacé en 2007 par la Maison de la réussite et de l'insertion professionnelle (MRIP),
véritable service commun pour les composantes chargées d'organiser et mettre en oeuvre l'ensemble
des  actions  d'information,  d'orientation,  de  formation  continue  et  d'accompagnement  vers  l'emploi
(cf. annexe 11).

Le Poitou-Charentes est  plutôt  bien placé  au  niveau  national  pour la  VAE dans l'enseignement
supérieur, mais le nombre de candidats reste très modeste.

A l'université de La Rochelle, la demande ne décolle pas et à l'université de Poitiers, on observe même
en 2010 une baisse des dossiers déposés (86 à comparer au 117 en 2009) alors qu'elles organisent
4 périodes de jury par an et disposent d'une gamme de diplômes suffisamment souple et adaptable
aux différents profils de parcours.

Les demandes de VAE concernent majoritairement les niveaux DUT et Licence, principalement dans le
domaine des sciences humaines.

Les raisons pouvant expliquer le nombre modeste de dossiers de candidature sont multiples :

– la « lourdeur » de la démarche, ainsi que les contraintes administratives et techniques ;
– la difficulté d'accéder à une validation totale au terme de la démarche (sur les 86 dossiers déposés
à l'université de Poitiers, 75 validations dont 39 totales) ;

– les craintes des salariés pour leur emploi en cas de réussite ou d'échec ;
– en ce qui concerne les salariés du public, s'ils sont moins nombreux, c'est principalement en raison
de l'absence de financement public.

Le cas particulier du DAEU (Diplôme d'accès aux études universitaires) et ses évolutions en
Poitou-Charentes

Depuis 2004, les universités du Poitou-Charentes se sont associées pour proposer en cohabilitation la
préparation au DAEU (Diplôme d'accès aux études universitaires). 
Les 2 universités ont établi des conventions avec le CNED et les GRETA afin que cette préparation
puisse être accessible au plus grand nombre.

Le DAEU à « Grands Traits »...

Les  2  universités  comptent  585  étudiants en
DAEU.  Après  une  baisse  relative  pendant
plusieurs  années,  on  observe  à  nouveau  une
progression depuis 2008.
Cette augmentation du nombre de candidats est
liée à une augmentation du nombre de jeunes
de  moins  de  25  ans  (près  de  80 %)  :
décrocheurs  du  secondaire,  jeunes  détenteurs
d'un CAP ou d'un BEP.

Autre spécificité du DAEU en Poitou-Charentes,
plus  de  90  %  des  candidats  sont  des
demandeurs d'emploi  (supérieur  à ce qui  peut
être observé dans d'autres académies).

Le DAEU a été créé en 1994 pour les personnes de
plus de 20 ans ayant  interrompu leurs études sans
avoir  le  baccalauréat  et  qui  veulent  reprendre  des
études supérieures (notamment  à l'université)  dans
une perspective de promotion sociale ou de retour à
l'emploi.

Le  diplôme  peut  être  obtenu  en  plusieurs  années
(4 consécutives maximum).
Le DAEU propose 2 options : une option Littéraire et
Juridique et une option Scientifique.
2 formules d'examen sont possibles : global ou par
épreuve.

Certaines  universités  proposent  d'obtenir  le  DAEU
par VAE ou des préparations à distance (c'est le cas
des universités du Poitou-Charentes).

L'accès au DAEU pour les demandeurs d'emploi est
facilité  dans  la  région grâce au financement  de la
formation à 80 % par le Conseil régional.
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Le DAEU est pour ces publics une opportunité pour reprendre un projet de formation, mais si 70 % des
étudiants qui se présentent à l'examen obtiennent le diplôme, plus de 12 % abandonnent avant et
moins de 20 % poursuivent leur cursus dans le supérieur.
Ex : sur les 3 dernières années universitaires, sur 104 étudiants inscrits au DAEU d'Angoulême, seuls
4 ont poursuivi des études à l'université (soit 3,8 % du total).

Face aux évolutions du public et compte tenu du faible taux de poursuite d'études dans le supérieur, le
Conseil régional et les universités ont décidé en septembre 2010 de :
– recentrer le DAEU sur son objectif premier de poursuite d'études en privilégiant les demandeurs

d'emploi (50 personnes) ;
– ouvrir 100 places supplémentaires pour ceux qui souhaitent passer le DAEU en candidat libre ;
– proposer un accompagnement intensif aux méthodes et disciplines universitaires ;
– réorienter les candidats qui n'auraient pas le profil vers d'autres offres de formation (SPRFP). 

Dans ce cadre, les universités ont recentré les formations à Poitiers et à La Rochelle. Dans le même
temps, elles ont mis en place des parcours de formation de plus de 300 heures composés de matières
de base auxquelles s'ajoutent une centaine d'heures de formation destinées à préparer les étudiants à
la reprise d'études.

Dans sa nouvelle mouture, le financement régional permet de financer la formation et des bourses post
DAEU pour accompagner les étudiants dans leur  poursuite d'études et favoriser ainsi l'accès à la
qualification.

c) L'insertion des étudiants et outils d'insertion des universités

Les universités de Poitiers et La Rochelle n'ont pas attendu les réformes successives pour mettre en
place des mesures et des dispositifs d'aide à l'insertion. Par contre, chaque composante était plus
ou moins impliquée, les expériences ne se nourrissaient pas les unes des autres et il arrivait que des
opérations redondantes soient mises en oeuvre. 

Une dispersion  qui  nuisait  à  la  lisibilité  des actions des  universités et  qui  ne permettait  pas  une
communication spécifique à l'insertion dans les établissements.

La  création  par  les  universités  de  services  communs  dédiés  à  l'orientation,  la  formation
continue/alternance  et  l'insertion »  (SAFIRE  à  l'université  de  Poitiers  et  MRIP  à  l'université  de
La Rochelle) a permis de créer une offre de services plus homogène dans une logique de guichet
unique pour les publics et de cellule d'appui pour les composantes.

Pour  répondre  aux  attentes  de  la  LRU,  ces  structures  ont  intégré  des  BAIPE  (Bureau  d'Aide  à
l'Insertion Professionnelle des Etudiants).

Ces dispositifs dédiés à l'insertion sont organisés en réseau dans les différentes composantes des
universités. Ils bénéficient de financement extra université sur des actions spécifiques qui peuvent être
récurrents telles que le « Plan jeunes diplômés » (Conseil régional) ou le « Portefeuille d'expériences
et de compétences » (Haut commissariat à la jeunesse). 

Outre les modules d'enseignement proposés dans le cursus de formation type : PPPE et PVP28, DU
« Insertion  et  valorisation  des  compétences »29,  ils  assurent  aux  étudiants,  jeunes  diplômés  et
personnels de l'université :

– La recherche et le suivi de stages : cette activité est notamment organisée à l'université de Poitiers
dans le cadre d'un service « Interface facultés entreprises ».

– L'aide au rapprochement universités/entreprises (forum stages/emplois, conférence, tables rondes)
et le renforcement de partenariat avec des organismes publics ou privés qui oeuvrent pour l'emploi.

28 PPPE (Projet personnel et professionnel de l'étudiant) et PVP (Préparation à la vie professionnelle) sont des modules à destination des étudiants en Licence pour les aider à
construire leur projet de poursuite d'études et projet professionnel

29 DU « Insertion et valorisation des compétences » permet à des jeunes d'acquérir une méthodologie appliquée à la recherche d'emploi avec un stage sur le terrain
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– La sensibilisation à l'esprit d'entreprendre et le soutien aux projets de création : les universités ont
créé à cet effet des « Ateliers de la création » et la MUPCE (Maison universitaire Poitou-Charentes
de l'entrepreneuriat).  Cette  instance,  composée de 7 personnes, est chargée d'organiser et de
gérer  des  actions  de  sensibilisation  (« Café  des  projets »,  concours  universités  créatives,
« Doctoriales »,...) et de formation à la professionnalisation encadrée par les directions du SAFIRE
et de la MRIP.

Ces  dispositifs  sont  aussi  chargés  du  suivi  des  étudiants,  les  universités  ayant  désormais  des
obligations en la matière.

Pour ce faire, les services des « Etudes, de l'évaluation et de la prospective » des universités ont été
développés et harmonisés afin d'élaborer des annuaires statistiques, des études annuelles ainsi que
des enquêtes d'insertion professionnelle et de suivi (à 6 et 30 mois).

Les  chiffres  d'insertion  sont  globalement  bons  surtout  si  l'on  garde  à  l'esprit  le  contexte  de
massification de l'enseignement supérieur à l'université et l'absence de sélection. 

Les enquêtes montrent que 80 % des diplômés sont en emploi 30 mois après l'obtention d'une Licence
professionnelle,  79  %  après  un  Master  orientation  professionnelle  dont  un  nombre  relativement
important à l'extérieur de la région.

Par contre, ces résultats plutôt satisfaisants cachent des disparités entre les différentes formations, ce
qui suppose un suivi des débouchés pour opérer les ajustements nécessaires.

D'ores et déjà, des outils transversaux ont été mis en place par les universités dans les cursus LMD
sous  la  forme  d'UE  (unités  d'enseignement)  et  propose  un  socle  commun  incluant  un  parcours
d'insertion.
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Enjeux et Préconisations du CESER...

   6. Un pilotage régional de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur public
       pour organiser son développement et coordonner les actions des établissements

L'apprentissage dans l'enseignement supérieur voit son développement s'accélérer depuis quelques années grâce au
soutien de l'Etat et du Conseil régional, venant ainsi compenser le ralentissement des effectifs aux Niveaux IV et V.
Pour autant, le développement de l'apprentissage à l'université se heurte encore à un certain nombre de difficultés. 
•••• Pour le CESER,  il est essentiel  que les universités développent leur offre de formation en apprentissage (DUT,

Licences professionnelles et Masters) pour répondre aux besoins des étudiants et du monde socioprofessionnel.
Plusieurs raisons expliquent ces difficultés qui nécessitent des évolutions :
– Un  système  de  formation  essentiellement  théorique  et  dont  le  fonctionnement  reste  encore  peuUn  système  de  formation  essentiellement  théorique  et  dont  le  fonctionnement  reste  encore  peuUn  système  de  formation  essentiellement  théorique  et  dont  le  fonctionnement  reste  encore  peuUn  système  de  formation  essentiellement  théorique  et  dont  le  fonctionnement  reste  encore  peu

adapté  à  l'alternanceadapté  à  l'alternanceadapté  à  l'alternanceadapté  à  l'alternance : à  court  terme,  il  serait  important  d'élaborer  un  plan  de  formation  pour  lesun  plan  de  formation  pour  lesun  plan  de  formation  pour  lesun  plan  de  formation  pour  les
intervenants et tuteurs en apprentissageintervenants et tuteurs en apprentissageintervenants et tuteurs en apprentissageintervenants et tuteurs en apprentissage (en collaboration avec le CFA Académique).

– La lourdeur et les difficultés pour ouvrir des formations en apprentissage dans le supérieurLa lourdeur et les difficultés pour ouvrir des formations en apprentissage dans le supérieurLa lourdeur et les difficultés pour ouvrir des formations en apprentissage dans le supérieurLa lourdeur et les difficultés pour ouvrir des formations en apprentissage dans le supérieur : si en termes
d'efficacité des investissements, il est plus rentable de privilégier les Niveaux IV,  un effort particulier doitun effort particulier doitun effort particulier doitun effort particulier doit
être fait pour développer les formations de Niveaux III, II et I. être fait pour développer les formations de Niveaux III, II et I. être fait pour développer les formations de Niveaux III, II et I. être fait pour développer les formations de Niveaux III, II et I. 

– Le  manque  d'information  auprès  des  étudiants  et  de  suivi  de  leur  parcoursLe  manque  d'information  auprès  des  étudiants  et  de  suivi  de  leur  parcoursLe  manque  d'information  auprès  des  étudiants  et  de  suivi  de  leur  parcoursLe  manque  d'information  auprès  des  étudiants  et  de  suivi  de  leur  parcours : outre  une  meilleureoutre  une  meilleureoutre  une  meilleureoutre  une  meilleure
information/communication  sur  l'apprentissage  à  l'université,  mettre  en  place  un  «information/communication  sur  l'apprentissage  à  l'université,  mettre  en  place  un  «information/communication  sur  l'apprentissage  à  l'université,  mettre  en  place  un  «information/communication  sur  l'apprentissage  à  l'université,  mettre  en  place  un  «    livretlivretlivretlivret
électroniqueélectroniqueélectroniqueélectronique    » de l'apprenti  » de l'apprenti  » de l'apprenti  » de l'apprenti  pour améliorer son suivi et son placement, mieux accompagner les candidats
dans la recherche d'entreprises. 

– Le  manque  d'information  auprès  des  entreprises  sur  les  offres  de  formation  en  apprentissage  àLe  manque  d'information  auprès  des  entreprises  sur  les  offres  de  formation  en  apprentissage  àLe  manque  d'information  auprès  des  entreprises  sur  les  offres  de  formation  en  apprentissage  àLe  manque  d'information  auprès  des  entreprises  sur  les  offres  de  formation  en  apprentissage  à
l'universitél'universitél'universitél'université : il ressort des auditions que les acteurs en charge de la promotion de l'apprentissage (chambres
consulaires,  branches  professionnelles,...)  ne  sont  pas  suffisamment  sensibilisés  pour  développer
l'apprentissage dans le supérieur. 
Pour le CESER, un travail est à mener avec le Conseil régional et les différents partenaires concernés  pourpourpourpour
faire en sorte que les développeurs de l'apprentissage intègrent l'apprentissage du supérieur dans leursfaire en sorte que les développeurs de l'apprentissage intègrent l'apprentissage du supérieur dans leursfaire en sorte que les développeurs de l'apprentissage intègrent l'apprentissage du supérieur dans leursfaire en sorte que les développeurs de l'apprentissage intègrent l'apprentissage du supérieur dans leurs
démarches.démarches.démarches.démarches.

Par ailleurs, un certain nombre d'évolutions actuelles sont à prendre en compte par les universités, l'Etat et le
Conseil régional dans les futures actions à mener pour améliorer l'apprentissage à l'universitéactions à mener pour améliorer l'apprentissage à l'universitéactions à mener pour améliorer l'apprentissage à l'universitéactions à mener pour améliorer l'apprentissage à l'université    : 
– Le développement de l'apprentissage au sein de l'enseignement supérieur conduit à un « vieillissement » des

apprentis avec des besoins et des attentes différents (logement, mobilité, services).
– La part de plus en plus importante d'étudiants qui a fait le choix de l'apprentissage en Master par rapport aux

filières classiques.
– L'apprentissage dans l'enseignement supérieur est aujourd'hui une stratégie qui tend à devenir l'apanage des

catégories socioprofessionnelles intermédiaires (voire supérieures) contribuant ainsi à en limiter l'accès pour
les jeunes ne pouvant acquérir un titre de l'enseignement supérieur par la voie « classique ».

•••• Enfin, le CESER considère qu'un des principaux handicaps au développement de l'apprentissage repose aussi sur
son fonctionnement dans les universités et à la trop grande dispersion des composantesson fonctionnement dans les universités et à la trop grande dispersion des composantesson fonctionnement dans les universités et à la trop grande dispersion des composantesson fonctionnement dans les universités et à la trop grande dispersion des composantes, entraînant ainsi un
manque de lisibilité des offres de formation et une absence de coordination de ces offres de formation.
La réflexion qui est aujourd'hui menée entre les universités pour réorganiser leur fonctionnement et créer un CFA
inter-universitaire est une opportunité pour  définir  une  véritable  stratégie  homogène  et  lisible  sur  le  planune  véritable  stratégie  homogène  et  lisible  sur  le  planune  véritable  stratégie  homogène  et  lisible  sur  le  planune  véritable  stratégie  homogène  et  lisible  sur  le  plan
régionalrégionalrégionalrégional (avec le soutien de l'Etat et du Conseil régional).
Dans  ce  cadre,  le  CESER  propose  que  ce  projet  de  CFA  inter-universités  soit  étendu  à  l'ensemble  desce  projet  de  CFA  inter-universités  soit  étendu  à  l'ensemble  desce  projet  de  CFA  inter-universités  soit  étendu  à  l'ensemble  desce  projet  de  CFA  inter-universités  soit  étendu  à  l'ensemble  des
établissements d'enseignement supérieur publics établissements d'enseignement supérieur publics établissements d'enseignement supérieur publics établissements d'enseignement supérieur publics : universités, ENSMA et CNAM.
Au-delà de la coordination et du pilotage régional des offres de formation supérieure par apprentissage, l'enjeu de
ce regroupement au sein d'un « CFA régional de l'enseignement supérieur » sera de centraliser la collecte de lacentraliser la collecte de lacentraliser la collecte de lacentraliser la collecte de la
taxe  d'apprentissage  ainsi  que  la  gestion  administrative  et  financière  des  différentes  formations  partaxe  d'apprentissage  ainsi  que  la  gestion  administrative  et  financière  des  différentes  formations  partaxe  d'apprentissage  ainsi  que  la  gestion  administrative  et  financière  des  différentes  formations  partaxe  d'apprentissage  ainsi  que  la  gestion  administrative  et  financière  des  différentes  formations  par
apprentissageapprentissageapprentissageapprentissage des établissements d'enseignement supérieur publics.
A cet effet,  des procédures communes devront être mises en oeuvre en matière d'ouverture de nouvellesdes procédures communes devront être mises en oeuvre en matière d'ouverture de nouvellesdes procédures communes devront être mises en oeuvre en matière d'ouverture de nouvellesdes procédures communes devront être mises en oeuvre en matière d'ouverture de nouvelles
formations  et  de  gestion  des  relations  avec  les  entreprises  et  les  partenaires  concernésformations  et  de  gestion  des  relations  avec  les  entreprises  et  les  partenaires  concernésformations  et  de  gestion  des  relations  avec  les  entreprises  et  les  partenaires  concernésformations  et  de  gestion  des  relations  avec  les  entreprises  et  les  partenaires  concernés (en  particulier
Rectorat et Conseil régional).
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   7. Le renforcement de l'offre et des dispositifs de formation continue pour répondre
       à la demande sociale et aux besoins de sécurisation des parcours

On observe aujourd'hui une évolution de la place donnée à la formation continue dans les universités du Poitou-
Charentes (50 % de plus en 2 ans). 
Cependant, le retard est important30 et les freins sont nombreux : 

– Le développement de la formation continue à l'université nécessite une mobilisation complexe de moyens des
différents acteurs dans le cadre d'un système qui n'est pas réellement conçu pour cela.

– L'isolement des établissements est aussi en cause, les universités ayant du mal à sortir de leurs murs, à aller
vers les entreprises et à assurer le suivi de l'insertion professionnelle de leurs étudiants (une mission qui leur
est désormais donnée par la loi LRU).

– Si la formation continue semble vouloir se développer, les dispositifs de VAE et de reprise d'études stagnent. 

– De même, le nombre de contrats de professionnalisation reste très faible au regard du nombre de formations
proposées.  Une situation paradoxale dans un contexte de crise où ces dispositifs  seraient en capacité de
remplir pleinement leur rôle de promotion sociale et d'accès à la qualification.

•••• Les raisons de ces décalages sont diverses : mauvaise lisibilité des formations, procédures pas toujours comprises
(trop longues ou fastidieuses), organisation temporelle inadaptée à un public salarié,...

A  cela  s'ajoute  le  fait  que  les  entreprises  identifient  encore  peu  les  universités  comme centre  de  formation
continue.
Pour le CESER, si les universités veulent se placer en tant que vecteur de la formation continuePour le CESER, si les universités veulent se placer en tant que vecteur de la formation continuePour le CESER, si les universités veulent se placer en tant que vecteur de la formation continuePour le CESER, si les universités veulent se placer en tant que vecteur de la formation continue, il leur faut :
– Rendre plus lisibles leurs formationsRendre plus lisibles leurs formationsRendre plus lisibles leurs formationsRendre plus lisibles leurs formations : un travail d'information auprès des entreprises doit être généralisé en

explicitant  les  offres  de  formation.  Pour  cela,  les  universités  pourraient  construire  des  outils  de  lecture
partagés des formations et des diplômes en s'appuyant sur une approche par compétences avec une entrée
métiers.

– Examiner les possibilités de réorganisation de certaines filières en modulesExaminer les possibilités de réorganisation de certaines filières en modulesExaminer les possibilités de réorganisation de certaines filières en modulesExaminer les possibilités de réorganisation de certaines filières en modules pour s'adapter à un rythme
d'alternance.

– Peser  sur  le  marché  de  la  formation  continuePeser  sur  le  marché  de  la  formation  continuePeser  sur  le  marché  de  la  formation  continuePeser  sur  le  marché  de  la  formation  continue en jouant  sur  la  complémentarité entre établissements
d'enseignement supérieur et non pas sur la concurrence.
Dans ce cadre,  le CESER insiste sur le soutien de l'Etat et du Conseil  régional  aux collaborations étroites
engagées entre les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur publics et privés de la
région.  De  telles  initiatives  pourraient  permettre  de  créer  de  véritables  plates-formes  de  formationcréer  de  véritables  plates-formes  de  formationcréer  de  véritables  plates-formes  de  formationcréer  de  véritables  plates-formes  de  formation
intégrées  dans  un  dispositif  de  formation  tout  au  long  de  la  vie  pour  les  jeunes,  les  salariés  et  lesintégrées  dans  un  dispositif  de  formation  tout  au  long  de  la  vie  pour  les  jeunes,  les  salariés  et  lesintégrées  dans  un  dispositif  de  formation  tout  au  long  de  la  vie  pour  les  jeunes,  les  salariés  et  lesintégrées  dans  un  dispositif  de  formation  tout  au  long  de  la  vie  pour  les  jeunes,  les  salariés  et  les
demandeurs d'emploi.demandeurs d'emploi.demandeurs d'emploi.demandeurs d'emploi. 

•••• En  matière  de  VAE,En  matière  de  VAE,En  matière  de  VAE,En  matière  de  VAE, les  bilans  présentés  sur  la  période  2004-2006  mettent  en  évidence  les  progrès  des
universités, en particulier de l'université de Poitiers (2ème rang pour le dépôt de dossiers au niveau national).
Cela ne doit pas masquer leurs difficultés à développer ce dispositif. Des travaux sont à mener avec les différents
partenaires pour le promouvoir. Il faut revoir le fonctionnement des jurys (certains sont aujourd'hui au bord de
l'asphyxie  compte  tenu  du  nombre  de  dossiers  à  examiner)  et  améliorer  le  niveau  de  la  rémunération  des
membres des jurys notoirement insuffisant.
Parmi les pistes qui pourraient permettre le développement de la VAE, le CESER propose  qu'une réflexion soitqu'une réflexion soitqu'une réflexion soitqu'une réflexion soit
engagée entre le mouvement associatif et les universités pour étudier dans le cadre d'actions collectives unengagée entre le mouvement associatif et les universités pour étudier dans le cadre d'actions collectives unengagée entre le mouvement associatif et les universités pour étudier dans le cadre d'actions collectives unengagée entre le mouvement associatif et les universités pour étudier dans le cadre d'actions collectives un
projet de formation/VAE pour les bénévoles.projet de formation/VAE pour les bénévoles.projet de formation/VAE pour les bénévoles.projet de formation/VAE pour les bénévoles.

•••• Concernant le DAEU,Concernant le DAEU,Concernant le DAEU,Concernant le DAEU, la réforme a réduit de manière importante l'accès à cette formation.
L'arrêt des formations décentralisées à Angoulême, Cognac ou Châtellerault oblige désormais les étudiants de
Charente, du nord de la Vienne, ainsi que des Deux-Sèvres à suivre leur formation à Poitiers ou à La Rochelle.

Par  ailleurs,  les  formations  reposent  désormais  sur  un  tronc  commun  renforcé  avec  des  formations
complémentaires dont une partie est dispensée en journée. 

.../...

30 En France, seuls 10 % des étudiants en moyenne sont des adultes en reprise d'études préparant un diplôme contre 50 % dans certaines universités européennes
(Source : Conférence des directeurs de services universitaires de formation continue)
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Si  le  CESER  approuve  la  redéfinition  du  DAEU  afin  qu'il  redevienne  un  instrument  au  service  de  l'accès  à
l'enseignement  supérieur  et  de  la  promotion  sociale,  sa  mise  en  oeuvre  nécessite  des  améliorations  et  des
dispositifs d'accompagnement : 
– augmenter  le  nombre  de  placesaugmenter  le  nombre  de  placesaugmenter  le  nombre  de  placesaugmenter  le  nombre  de  places (réduit  à  25  par  université),  insuffisant  au  regard  de  la  demande  et

développer l'accès au DAEU par la voie de la VAE ;
– aménager  les  cours  en  fonction  des  contraintesaménager  les  cours  en  fonction  des  contraintesaménager  les  cours  en  fonction  des  contraintesaménager  les  cours  en  fonction  des  contraintes de mobilité pour permettre aux étudiants de toute la

région de suivre leur formation ;
– mettre  à  disposition  des  étudiants  en  formation  des  services  d'accueil  adaptés  mettre  à  disposition  des  étudiants  en  formation  des  services  d'accueil  adaptés  mettre  à  disposition  des  étudiants  en  formation  des  services  d'accueil  adaptés  mettre  à  disposition  des  étudiants  en  formation  des  services  d'accueil  adaptés  (réalisation  de  leur

passeport formation, garderie d'enfants,...).

Exemple de synergie entre l'université et d'autres établissements d'enseignement supérieur Exemple de synergie entre l'université et d'autres établissements d'enseignement supérieur Exemple de synergie entre l'université et d'autres établissements d'enseignement supérieur Exemple de synergie entre l'université et d'autres établissements d'enseignement supérieur ::::
L'université des sciences et techniques de Lille a participé avec Opcalia interprofessionnel et l'Afpa à un programme
d'appui à la gestion des compétences et à la VAE (projet Minerv) auprès de 150 PME de 2008 à 2010. 
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   8. Les actions et initiatives pour renforcer l'insertion professionnelle des étudiants

Des progrès importants ont été faits en matière d'orientation et d'insertion professionnelle depuis la mise en place de
guichets uniques dans les universités du Poitou-Charentes.

Ces  nouveaux  services  communs  sont  aujourd'hui  de  vrais  réseaux  internes  dans  lesquels  tous  les  acteurs  de
l'université sont directement concernés (à commencer par les enseignants), et qui travaillent en partenariat avec les
différents prescripteurs (missions locales, Pôle emploi, APEC).

Pour autant, les questions relatives aux actions en faveur de l'orientation et de l'insertion professionnelle des étudiants
se posent le plus souvent dans le cas de sortie de la filière d'études en fin de cycle, en particulier en L3.

Si les principales préoccupations des étudiants dans leur cursus sont de réussir leurs études et de poursuivre  leur
formation  jusqu'à  l'obtention  du  diplôme,  il  n'en  reste  pas  moins  que  les  dispositifs  PPP  (Projet  personnel  et
professionnel) et PVP (Préparation à la vie professionnelle) sont insuffisants, voire inappropriés car trop tôt dans la
scolarité. De plus, le programme « d'orientation active » n'est pas assez adapté (orientation pédagogique). 

•••• Pour le CESER, l'élaboration du contrat quadriennal 2012-2015 doit être l'occasion pour les universités de mettremettremettremettre
en  oeuvre  une  «en  oeuvre  une  «en  oeuvre  une  «en  oeuvre  une  «    formation  à  l'orientationformation  à  l'orientationformation  à  l'orientationformation  à  l'orientation    »  tout  au  long  du  cursus»  tout  au  long  du  cursus»  tout  au  long  du  cursus»  tout  au  long  du  cursus pour  permettre  aux  étudiants  de se
projeter dans l'avenir et de disposer des outils d'aide à la décision pour construire leur parcours.

De  plus,  pour  améliorer  quantitativement  et  qualitativement  l'insertion  professionnelle  des  étudiantsl'insertion  professionnelle  des  étudiantsl'insertion  professionnelle  des  étudiantsl'insertion  professionnelle  des  étudiants,  des
objectifs opérationnels très liés aux spécificités des universités doivent faire l'objet d'une attention particulière :
– Conforter les initiatives existantes en accentuant leur pilotage transversal Conforter les initiatives existantes en accentuant leur pilotage transversal Conforter les initiatives existantes en accentuant leur pilotage transversal Conforter les initiatives existantes en accentuant leur pilotage transversal : de nombreuses expériences

de partenariats existent entre les universités, les collectivités territoriales, des entreprises ou des secteurs
professionnels qu'il  faut conforter, voire développer (ex. opération « Phénix » ou dispositif « Prim'Innov »,
cf. page 100).

– Proposer  des  réponses  adaptées  aux  spécificités  de  l'universitéProposer  des  réponses  adaptées  aux  spécificités  de  l'universitéProposer  des  réponses  adaptées  aux  spécificités  de  l'universitéProposer  des  réponses  adaptées  aux  spécificités  de  l'université : l'université  dispose  d'atouts
particulièrement adaptés dans un contexte socio-économique mouvant : pluridisciplinarité de ses formations,
lien recherche-formation,  apport d'un niveau de culture générale et  aides à l'insertion doivent mettre en
valeur ces points forts.

– Faire évoluer les dispositifs existants pour en améliorer l'efficacité :Faire évoluer les dispositifs existants pour en améliorer l'efficacité :Faire évoluer les dispositifs existants pour en améliorer l'efficacité :Faire évoluer les dispositifs existants pour en améliorer l'efficacité :
➢➢➢➢ La  répartition  de  l'effort  entre  Etat-Conseil  régional-Université-Union  européenneLa  répartition  de  l'effort  entre  Etat-Conseil  régional-Université-Union  européenneLa  répartition  de  l'effort  entre  Etat-Conseil  régional-Université-Union  européenneLa  répartition  de  l'effort  entre  Etat-Conseil  régional-Université-Union  européenne    pour  le

financement des actions de promotion de l'insertion professionnelle.
La LRU ayant recentré l'insertion au sein de l'université (dotation globale des universités), les collectivités
territoriales se retirent progressivement du soutien financier à ces opérations.

➢➢➢➢ L'amélioration de la lisibilité des actions/interventionsL'amélioration de la lisibilité des actions/interventionsL'amélioration de la lisibilité des actions/interventionsL'amélioration de la lisibilité des actions/interventions en particulier vis à vis des entreprises (langage
commun à trouver).

➢➢➢➢ La  compréhension  par  les  partenaires  des  différentes  compétences  transversalesLa  compréhension  par  les  partenaires  des  différentes  compétences  transversalesLa  compréhension  par  les  partenaires  des  différentes  compétences  transversalesLa  compréhension  par  les  partenaires  des  différentes  compétences  transversales acquises  à
l'université.

– Prévoir un équilibre dans les interventions des BAIPE (Bureaux d'aide à l'insertion professionnelle desPrévoir un équilibre dans les interventions des BAIPE (Bureaux d'aide à l'insertion professionnelle desPrévoir un équilibre dans les interventions des BAIPE (Bureaux d'aide à l'insertion professionnelle desPrévoir un équilibre dans les interventions des BAIPE (Bureaux d'aide à l'insertion professionnelle des
étudiants) et  les  dispositifs  d'insertion professionnelle  des  universitésétudiants) et  les  dispositifs  d'insertion professionnelle  des  universitésétudiants) et  les  dispositifs  d'insertion professionnelle  des  universitésétudiants) et  les  dispositifs  d'insertion professionnelle  des  universités entre formations généralistes et
formations professionnalisantes et aider / accompagner les  formations généralistes à valoriser leurs atouts
(niveau de culture, compétences transversales, grille de lecture de la réalité).

•••• Enfin,  étant  donné ses compétences en matière  d'orientation  et  de  formation  professionnelled'orientation  et  de  formation  professionnelled'orientation  et  de  formation  professionnelled'orientation  et  de  formation  professionnelle et la priorité
donnée à l'emploi des jeunes, le Conseil régional a un rôle essentiel à jouer avec l'Etat et les universités.
Il  doit en particulier apporter des réponses aux questions que se posent les étudiants sur les actions menées en
Poitou-Charentes en précisant dans ses dispositifs (voire en les adaptant) les mesures et interventions en direction
des étudiants dans le ««««    Pacte de confiance pour l'emploi des jeunesPacte de confiance pour l'emploi des jeunesPacte de confiance pour l'emploi des jeunesPacte de confiance pour l'emploi des jeunes    ».».».».
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II Des universités attractives ancrées
sur  leur  territoire  et  ouvertes  
sur le monde

1. La gouvernance des universités du Poitou-Charentes et les effets de la LRU

a) Une réforme profonde de l'organisation et du fonctionnement des universités

b) De nouveaux moyens et une nouvelle gestion financière

c) Le patrimoine immobilier des universités et leurs stratégies immobilières
Préconisations du CESER :
- Une  contractualisation  des  universités  avec  leurs  composantes  pour  créer  les

conditions d'une stratégie commune
- Une diversification  des  ressources  des  universités  pour  accroître  leurs  moyens

d'actions
- L'obligation de stratégies immobilières pour optimiser les équipements et créer

des Campus durables et attractifs

2. Les sites universitaires délocalisés et les partenariats avec les collectivités
territoriales

a) Le Pôle d'enseignement supérieur de Niort

b) Le Pôle d'enseignement supérieur d'Angoulême

c) Les relations universités / Conseil régional
Préconisations du CESER :
- La formalisation des partenariats entre les acteurs institutionnels et les universités

pour pérenniser et amplifier le développement universitaire en région
- La constitution de « Pôles universitaires spécialisés » ancrés sur le territoire

3. Les outils et mesures en faveur de la vie étudiante
a) Le logement et la restauration universitaires

b) Les bourses universitaires et l'action sociale

c) L'accueil des étudiants et missions socio-éducatives
Préconisations du CESER :
- Le  renforcement  des  outils  et  services  pour  améliorer  les  conditions  de  vie

étudiante
- L'optimisation  et  la  coordination  des  aides  et  dispositifs  d'action  sociale  à

destination des étudiants

4. Les relations et coopérations des universités avec l'extérieur
a) Les universités, acteur économique et social du territoire

b) Le rapprochement des universités avec le tissu socio-économique

c) Les partenariats interuniversitaires et les relations internationales
Préconisation du CESER :
- Le  rapprochement  avec  le  monde  économique  et  social  et  les  relations

internationales  :  leviers  stratégiques  d'attractivité  et  de  développement  des
universités
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II.II. DDESES  UNIVERSITÉSUNIVERSITÉS  ATTRACTIVESATTRACTIVES   ANCRÉESANCRÉES  SURSUR  LEURLEUR  TERRITOIRETERRITOIRE  ETET  OUVERTESOUVERTES  
SURSUR  LELE  MONDEMONDE

1. La gouvernance des universités du Poitou-Charentes et les effets de la LRU

La Loi LRU (Libertés et Responsabilités des Universités) a engendré un véritable « big bang » administratif
et  impacté  en  profondeur  les  modes  de  gouvernance  et  de  fonctionnement  des  universités.  Il  leur
appartient désormais de gérer leur budget global, leur masse salariale, leurs ressources humaines et pour
l'université de Poitiers, son patrimoine.

a) Une réforme profonde de l'organisation et du fonctionnement des universités

Gérer un budget global, mener une véritable politique de recrutement, bâtir un projet d'établissement,
faire  des  choix  stratégiques  de  formation  et  de  recherche,  assurer  une  mission  d'orientation  et
d'insertion professionnelle des étudiants,... sont quelques-uns des axes des transformations apportées
par la LRU en matière de gouvernance. (cf. annexe 12, principales dispositions de la Loi LRU).

Mise en oeuvre à l'université de Poitiers en janvier 2010, cette Loi a donné plus de liberté et plus de
responsabilités en lui permettant de mettre en place des stratégies spécifiques en fonction de ses
caractéristiques propres.
L'université dispose désormais de nouvelles capacités d'initiative, de nouveaux outils pour mener sa
propre politique de formation et de recherche.

La gestion des moyens humains : l'université gère elle-même ses ressources humaines et sa masse
salariale (plus de 3 000 personnes, ce qui fait de l'université de Poitiers le 2ème employeur de la ville).
Elle a ainsi la possibilité de gérer ses recrutements, modifier les équilibres entre les personnels et
répartir les PFR (Primes de fonctions et de résultats)31.
Cette  masse salariale  représente 172,5 M€ (autant de personnels  enseignants/chercheurs que de
personnels administratifs). 
Pour rechercher une convergence entre le potentiel existant pour chaque composante, une méthode
de calcul H/E (heure/enseignant) a été validée pour chaque niveau (Licence ou Master) et type de
formation  (généraliste,  professionnelle,  technologique,...)  en  y  intégrant  d'autres  paramètres  pour
prendre en compte les besoins (expérimentations, effectifs présents aux examens,...).

Une étude des potentiels (par grandes fonctions, par types, par services) sur les plans quantitatifs et
qualitatifs doit  permettre de réaliser des redéploiements et/ou requalifications de postes vacants et
mettre en place les formations nécessaires.

Une  nouvelle  organisation  structurelle  : les  14  composantes  de  l'université  de  Poitiers  (UFR,
Instituts et Écoles d'ingénieurs) avec leurs statuts particuliers sont placées sous l'autorité directe du
Président et du Conseil d'administration de l'université.

Avec le passage aux RCE (Responsabilités et Compétences Elargies), l'université de Poitiers n'a pas
cherché à centraliser l'ensemble de son organisation mais à optimiser son fonctionnement et son outil
de formation et de recherche. La réunion des directeurs de composantes (mensuelle) reste un lieu
important d'élaboration de la politique de l'établissement.

Avec les perspectives qu'offrent ces réformes, les choix de l'université de Poitiers reposent, au-delà
d'un engagement résolu dans le processus d'autonomie, dans la maîtrise de ces transformations, leurs
orientations pour l'avenir. 

31 La PFR (Prime de fonctions et de résultats) remplace les précédentes primes et indemnités de services dans les administrations de l'Etat. Le dispositif comprend 2 parts
cumulables et modulables : une part liée aux fonctions exercées et une part liée aux résultats individuels

CESE Poitou-Charentes : "L'Enseignement supérieur en Poitou-Charentes" – Janvier  2012 – 75



Elle a ainsi construit son projet de développement en 4 axes stratégiques :

− une formation initiale ou continue, pluridisciplinaire au rayonnement international, qui s'appuie sur
le meilleur environnement scientifique, culturel et matériel pour favoriser la réussite et l'insertion
des étudiants dans la société ;

− une recherche structurée autour de grands pôles disciplinaires, qui s'appuie sur des partenariats
extérieurs forts au plan national et international, pour développer et diffuser des nouveaux savoirs
et promouvoir l'innovation ; 

− une  politique  qui  utilise  les  leviers  de  l'autonomie  renforcée  au  bénéfice  des  étudiants,  des
personnels et de l'établissement dans une approche globale à partir d'une évaluation partagée ;

− une  université  de  Poitiers,  membre  actif  du  PRES  (Pôle  de  recherche  et  d'enseignement
supérieur) Limousin – Poitou-Charentes.

De son côté, l'université de La Rochelle est passée aux RCE dès l'entrée en vigueur de la LRU pour
disposer de l'autonomie et mettre en place sa stratégie de développement.
L'université de La Rochelle est une jeune université qui avait besoin de « s'émanciper » et de se doter
d'une identité propre.

En matière de gouvernance, l'université de La Rochelle a choisi un Conseil d'administration réduit
(30 membres comme à l'université de Poitiers) et  profitant des avantages de sa taille et  du faible
nombre de composantes (3 UFR et 1 institut) a mis en place un fonctionnement visant à rapprocher les
circuits de concertation et de décision : 
− renforcement de la présidence-composantes : mise en place d'un bureau hebdomadaire (équipe

présidentielle, directeurs de composantes, directeur général des services, agent comptable) ;
− transparence dans les prises de décision : diffusion hebdomadaire d'une newsletter électronique

depuis 3 ans ;
− démocratie et représentativité : création de commissions thématiques (13) en amont des conseils

présidées par les vice-présidents de l'université.

Concernant la gestion des ressources humaines : la masse salariale de l'université de La Rochelle
représente 51 M€. L'université est aujourd'hui au « plafond d'emplois » de fonctionnaires d'Etat et elle
est obligée de faire appel à des contractuels pour pallier le manque de personnels titulaires.

Comme Poitiers, l'université de La Rochelle utilise la gestion des ressources humaines prévue par la
LRU pour choisir et gérer ses recrutements, y compris en termes de nature de poste.
De même, pour une certaine cohérence régionale dans la répartition des services d'enseignement des
enseignants/chercheurs suite à la modification de leur statut, les 2 universités ont adopté un référentiel
commun d'équivalence horaire.

Par contre, étant donné la jeunesse de son personnel, l'université de La Rochelle négocie chaque
année le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) avec le Ministère.
A noter qu'au niveau national, un groupe de travail est chargé d'élaborer une base de calcul partagée
par les universités et le Ministère.

Dans ce nouveau contexte, l'université de La Rochelle veut rester une université pluridisciplinaire de
proximité, mais en inventant un « nouveau modèle d'excellence ».

A cet effet, elle s'est engagée autour d'un projet de développement en 5 axes stratégiques :
− garantir la qualité et favoriser l'innovation au service de la professionnalisation des formations et

de l'insertion professionnelle des étudiants ;
− jouer un rôle moteur et structurant au plan national dans le domaine de l'environnement et du

développement durable (littoral, espace urbain) ;
− affirmer la relation « université/milieux socio-économiques » comme un élément structurant  du

nouveau modèle universitaire que vise l'université de La Rochelle ;
− ancrer à La Rochelle une université attentive aux conditions de vie, d'étude et de travail ;
− renforcer la capacité à conduire le changement (gouvernance, gestion des ressources humaines,

dévolution du patrimoine).
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Par ailleurs, un des principaux leviers stratégiques pour améliorer la lisibilité,  la reconnaissance et
l'attractivité au niveau national des universités du Poitou-Charentes est le  « Pôle de recherche et
d'enseignement supérieur (PRES) Limousin – Poitou-Charentes ». 
Toutefois,  alors  que  ce  PRES  a  vocation  à  mettre  en  cohérence  les  différents  dispositifs  des
établissements, de mutualiser leurs activités et leurs moyens, ses actions sont principalement centrées
sur la coopération doctorale et la recherche.

De plus, la mise en oeuvre de ces dernières actions se heurte à un certain nombre de difficultés : 
− la coopération doctorale peine à être étendue à l'ensemble des domaines de recherche ;
− la  gouvernance  des  écoles  doctorales,  conservée  par  les  établissements,  entraîne  des

cloisonnements et des lourdeurs, en particulier pour les doctorants des universités qui relèvent de
3 établissements ;

− la faible implication des Conseils régionaux.

Cette situation pose aujourd'hui la question de l'avenir du PRES.

Le PRES Limousin – Poitou-Charentes
(Pôle de recherche et d'enseignement supérieur)

•••• Dans la Loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006, les  PRESPRESPRESPRES sont un des outils de la
politique  territorialisée  de  l'enseignement  supérieur  visant  à  donner  une  plus  grande  lisibilité
internationale au système français.

Ils permettent aux universités, grandes écoles et organismes de recherche de mettre en cohérence
leurs différents dispositifs, de mutualiser leurs activités et leurs moyens.
Ces PRES peuvent prendre différentes formes (pré-fusionnelle ou de réseau) et différents statuts :
GIP (Groupement d'intérêt public),  Fondation de coopération scientifique, association ou EPCS
(Etablissement public de coopération scientifique). C'est le statut d'EPCS qui a été privilégié par le
Ministère car il est le seul à permettre la délégation de la délivrance des diplômes.

•••• Créé en juillet 2009, le PRES Limousin – Poitou-Charentesle PRES Limousin – Poitou-Charentesle PRES Limousin – Poitou-Charentesle PRES Limousin – Poitou-Charentes a la particularité d'être un EPCS inter-
régional et de réseau. Il regroupe 5 établissements : 3 universités (La Rochelle, Limoges et Poitiers)
et 2 écoles (ENSMA et ENSCI32).
Sa gouvernance est assurée par un Président (depuis août 2011, celui de l'université de Limoges),
assisté de 2 Vice-Présidents et un Conseil d'administration (13 membres maximum), et un Comité
d'orientations stratégiques.
Plusieurs actions structurantes lui ont été confiées :

– la gestion coordonnée de la formation doctorale et le suivi de l'insertion des docteurs (les
écoles doctorales existantes ont été reconfigurées en écoles doctorales cohabilitées par les
5 établissements) ;

– l'aide à la définition des orientations et des actions contenues dans les prochains contrats
quadriennaux des établissements ;

– la  poursuite  du  développement  de l'université  numérique en régions  Limousin et  Poitou-
Charentes ;

– l'établissement  de  politiques  coordonnées  et/ou  de  mutualisation  dans  les  champs  de
l'international, de la documentation et de la valorisation ;

– le partage d'informations et de méthode sur le pilotage et la gestion des établissements.

32 ENSMA : École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique - ENSCI : École nationale supérieure de céramique industrielle
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b) De nouveaux moyens et une nouvelle gestion financière

En parallèle de la mise en oeuvre de la LRU, les universités ont vu leurs modes de financement
réformés dans le cadre d'un nouveau modèle d'allocation des moyens couvrant à la fois leurs frais
de fonctionnement et la masse salariale (cf. page 20).

Pour  les  universités  de  Poitiers  et  La  Rochelle,  le  transfert  de  la  masse  salariale  a  entraîné  un
triplement de leur budget (de 60 M€ à 224 M€ pour l'université de Poitiers et de 20 M€ à 69 M€ pour
l'université de La Rochelle) et l'obligation de mettre en oeuvre des outils financiers adaptés.

La procédure de répartition des budgets s'appuie désormais à la fois sur les besoins estimés à
partir de l'offre de formation (professionnalisation, intervenants extérieurs,...) en prenant en compte les
taux d'encadrement, les spécificités des formations, l'évolution des effectifs, les taux de réussite et
éventuellement les taux d'insertion. Une démarche du même type est mise en oeuvre pour estimer les
coûts  des  activités.  A cet  effet,  les  universités  doivent  mettre  en  place  un  système  organisé  de
comptabilité  analytique  qui  permettra  une  généralisation  de  cette  procédure  à  d'autres  types  de
dépenses ou coûts en cohérence avec les programmes de budget dans le cadre de la LOLF (Loi
organique relative aux lois de finances).

Plus  de  90  %  des  recettes  du  budget  des  universités  du  Poitou-Charentes  sont  publiques,
majoritairement de l'Etat (80 %), du Conseil régional ainsi que des collectivités locales, en particulier
pour les sites universitaires délocalisés.
Cette situation est comparable dans toutes les universités et tient au fonctionnement et aux missions
même des universités françaises.

Si  le  nouveau système a  plutôt  avantagé  les petites  universités  pluridisciplinaires  en augmentant
globalement leur budget de 7 % entre 2010 et 2011 (+ 20 % en moyenne sur 4 ans), celles-ci sont
dans  le  même  temps  confrontées  à  des  augmentations  de  charges  naturelles  liées  à  leur
fonctionnement, comme par exemple les avancements de carrière des salariés.

La  situation  est  donc  pour  le  moins  paradoxale,  car  si  les  budgets  alloués  aux  universités  ont
augmenté pour leur permettre de financer leurs investissements, les universités s'inquiètent de ne pas
pouvoir faire face à leurs dépenses de fonctionnement.
Elles demandent donc à l'Etat des compensations de charges salariales supplémentaires et dans le
même  temps,  cherchent  à  refondre  leur  structure  budgétaire  et  à  diversifier  leurs  financements
notamment en développant les partenariats avec le monde économique par le biais de leurs fondations
(cf. page 100).

c) Le patrimoine immobilier des universités et leurs stratégies immobilières

Le patrimoine de l'université de Poitiers est de 380 000 m² de surfaces bâties répartis en 5 sites
principaux : Angoulême, Châtellerault, La Rochelle, Niort et Poitiers.

Université de Poitiers : Répartition des surfaces par site

Source : Direction du Patrimoine immobilier de l'université de Poitiers
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Le site  de  Poitiers  est  le  plus  important  (+  de  80  %) avec  5  sites  d'implantation  en  centre-ville
(59 213 m²),  sur  le  Campus  universitaire  (197  490  m²),  au  Futuroscope  (39  320  m²),  ainsi  que
2 bâtiments situés à côté de l'aérodrome de Poitiers et à Mignaloux-Beauvoir.
Le Campus universitaire accueille à lui seul 64 % des étudiants de l'université de Poitiers. 

Suivant  les  dates  de  construction,  les  bâtiments  ont  des  empreintes  environnementales  et  des
performances énergétiques différentes.
Ce patrimoine important (4ème en France) est toutefois en bon état, plus de 80 % des bâtiments ont
reçu un avis favorable des commissions de sécurité.

L'analyse globale des consommations d'énergies des bâtiments place le patrimoine de l'université de
Poitiers entre D et C (entre 211 et 350 kw/m²/an ou 111 à 210). La cible du Grenelle se situe en B, de
51 à 110, et l'évolution de la réglementation thermique en 2012 devrait adopter une norme pour tendre
vers 50 kw/m²/an.

Dans ce contexte,  l'université  de Poitiers  a inscrit  sa stratégie immobilière dans la logique du
passage  aux  RCE (Responsabilités  et  Compétences  Elargies)  en  demandant  et  en  obtenant  la
dévolution de son patrimoine.

La dévolution du patrimoine de l'université de Poitiers

L'université de Poitiers fait partie des 3 universités (avec Clermont-Ferrand et Toulouse) choisies par le
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour prendre le contrôle de leur immobilier
dès 2011.

Le transfert de propriété a été réalisé par cession à titre gratuit (via une convention de dévolution) et
intègre le paiement par l'Etat de la mise en sécurité des bâtiments et le versement à l'université d'une
dotation annuelle récurrente pour permettre le gros entretien et le renouvellement du patrimoine
transféré (en cours d'évaluation/négociation).

L'université de Poitiers peut désormais en totale autonomie gérer, vendre, acheter ou construire des
bâtiments.

La connaissance du patrimoine universitaire rapportée à ses besoins théoriques amène aujourd'hui
l'université à adopter plusieurs principes généraux qui guident sa stratégie immobilière globale :

− Diminuer les m² : le ratio global est de 16,6 m² SHON (Surface hors oeuvre nette) par étudiant
contre une moyenne nationale de 9,9 pour les universités pluridisciplinaires avec santé. 
L'objectif à atteindre est évalué autour de – 80 000 m² en solde net à 10 ans (– 79 502 m² à
l'horizon d'environ 5 ans).
La  diminution  des  m²  revêt  4  formes  différentes  et  complémentaires  :  démolition,  restitution,
cession,  occupation  par  un  tiers.  Pour  autant,  dans  le  même  temps,  l'université  construira
26 297 m², soit un solde net de diminution à effectif constant de – 53 205 m² nets.

− Mutualiser les surfaces : le taux global d'occupation théorique reste faible (41 %) avec de fortes
disparités. L'objectif est d'arriver à un taux global d'occupation réel supérieur à 70 % grâce à des
outils  de  gestion,  des  changements  de  comportement  et  une  évolution  des  calendriers
universitaires  tant  sur  l'année que  sur  la  semaine.  La  principale  possibilité  réside  dans  une
mutualisation accrue des salles banalisées, des amphithéâtres ou encore des salles informatiques
et des locaux documentaires.

− Rationaliser le patrimoine : l'objectif est de saisir l'opportunité des adaptations réglementaires et
de l'évolution des sites pour les adapter aux effectifs étudiants et reconsidérer les usages des
bâtiments.

− La politique de sites : au-delà de la stratégie globale, les spécificités et opportunités relatives à
chaque implantation seront prises en compte afin de définir une stratégie locale articulée avec la
stratégie d'ensemble.
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Poitiers/Futuroscope :
•••• En  centre-ville :  valoriser  les  sites  du  centre-ville  :  regroupement  de  conposantes,

valorisation des implantations.
•••• Au Futuroscope : repenser la place de l'université : structuration de l'offre avec le campus,

renforcement de la cohérence de site.
•••• Sur  le  campus  :  aménager  un  campus  durable  (Eco  campus)  intégré  à  la  ville  :

réorganisation des implantations et développement de pôles, adoption d'un plan directeur
d'aménagement (un campus compact où les distances sont réduites avec des modes de
déplacement renouvelés, un campus parc structuré par une trame verte, un campus urbain
en  lien  avec  le  territoire,  des  pôles  de  vie  étudiante  mis  en  réseau),  construction  d'un
« « Learning Center » regroupant de nombreux services à l'étudiant (orientation, insertion, vie
sociale, CROUS).

Sites délocalisés :
L'université de Poitiers devra adapter sa stratégie d'implantation immobilière en fonction de son
offre de formation en conservant le maillage existant mais en développant les mutualisations et en
rationalisant ses surfaces. Sur le plan territorial, ce sont 4 sites avec pour chacun des situations
particulières qui nécessitent des réponses adaptées.
•••• Charente-Maritime à  La Rochelle :  la restitution du site de l'IUFM au Conseil général de

Charente-Maritime ;
•••• Vienne à Châtellerault : le statu quo pour le site de l'IUT qui comprend en plus de ses locaux

de formation un restaurant CROUS ;
•••• Deux-Sèvres à Niort : la restitution du site de l'IUFM au Conseil général des Deux-Sèvres et

sa réimplantation au sein du site du Pôle universitaire de Niort à Noron ;
•••• Charente à Angoulême et La Couronne : la recherche de mutualisation et restructuration à

terme des  implantations  éclatées  dans la  ville  et  l'environnement  proche  :  CUC (Centre
universitaire de la Charente), IUT, IUFM, ainsi que le CEPE et le CNBDI.

A cet effet, outre la réalisation des différents diagnostics (sécurité, chimique, technique,...) site par site,
l'université de Poitiers a élaboré en 2010 un Schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI)33.

Ce  Schéma  s'inscrit  dans  la  perspective  plus  globale  d'un  Schéma  directeur  immobilier  et
d'aménagement (SDIA) d'une part, et de mise en sécurité et accessibilité d'autre part.
Sa mise en oeuvre s'appuie sur la réalisation d'un Programme prévisionnel d'investissement (PPI)
dans  le  respect  des  contraintes  réglementaires  et  des  engagements  précédemment  pris  par
l'université.

Il concerne en particulier :

− Les travaux d'accessibilité :  la mise en conformité de l'ensemble du patrimoine d'ici  à 2015
(évalué à près de 15 M€).

− Le  développement  durable :  au-delà  de  l'amélioration  des  performances  énergétiques  des
bâtiments, il s'agit de revoir le système de production énergétique avec l'extension du réseau de
chaleur à plus de 90 % du campus (50 % aujourd'hui) et passage à une chaufferie biomasse.

− Le programme de construction, rénovation, mise en sécurité : plusieurs opérations prévues
au Contrat de projets 2007-2013, en cours de réalisation, s'intègrent déjà dans le SPSI.
Dans le cadre de sa révision à mi-parcours, un certain nombre de projets sont d'ores et déjà
identifiés et d'autres, non définitivement arrêtés, sont en cours de négociation (cf. page 88).

Le patrimoine immobilier de l'université de La Rochelle compte 86 282 m² de surfaces bâties avec
un ratio global de 13 m² SHON par étudiant (supérieur de 2 points à la moyenne nationale).

L'université s'étend sur 3 secteurs situés dans le quartier des Minimes, derrière le Port de Plaisance et
à proximité du centre-ville, ce qui lui confère une identité forte et un cadre de vie agréable.

33 Stratégie quinquennale qui s'appuie sur une circulaire du Ministre du Budget du 16 septembre 2009 et d'une instruction du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche de mars 2010 pour optimiser et rationaliser le parc immobilier de l'Etat
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En contrepartie, elle subit un effet d'enclavement relatif et une forte pression foncière d'où, en matière
d'aménagement, un enjeu important pour l'avenir.

Les bâtiments sont dans l'ensemble en très bon état, 50 % des bâtiments ont entre 10 et 20 ans.
Toutefois,  sachant  qu'ils  se  trouvent  très  exposés  aux  intempéries  maritimes,  ils  réclament  une
maintenance spécifique. L'université de La Rochelle qui a bien conscience de cet enjeu a, comme
Poitiers, engagé la réalisation d'un SDIA. 

Ce Schéma directeur se développe en 3 temps :
− 1ère phase à court terme (2011-2014) : la création d'un Pôle universitaire/entreprises dans le

technoforum (bâtiment phare de l'université),  la réalisation de nouveaux lieux de vie étudiante
dont des équipements sportifs et la construction des projets financés par le CPER 2007-2013.

− 2ème phase  à  l'horizon  2019  : avec  un  objectif  de  8  500  étudiants,  les  projets  viseront  la
rationalisation des occupations et  l'amélioration de la  performance énergétique des bâtiments
existants parallèlement à leur remise à niveau.

− 3ème phase à plus long terme (2020-2030) : avec la perspective d'atteindre les 10 000 étudiants,
le renforcement des fonctions supports, la restructuration des services communs IUT et pôles de
communication  et  gestion  /  droit,  ainsi  que  la  construction  de  nouveaux  bâtiments  pour  les
enseignants de sciences.

Par contre, l'université de La Rochelle n'a pas encore fait le choix de demander la dévolution de son
patrimoine.
Elle sera envisagée en fonction de la clarification des règles d'amortissement budgétaire et de prise en
charge de l'entretien et en fonction des conditions d'application d'un éventuel loyer aux universités non
propriétaires de leur patrimoine pour utiliser les locaux universitaires.
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Enjeux et Préconisations du CESER...

   1. Une contractualisation des universités avec leurs composantes pour créer les
       conditions d'une stratégie commune

Les universités ont une gouvernance qui reste complexe. L'autonomie, si elle n'est pas une fin en soi, doit les doter
d'une organisation et  d'un fonctionnement  plus  souples,  plus  efficaces  pour  réaliser  leurs  missions  de  recherche,
d'enseignement supérieur et d'insertion professionnelle.
Au regard des  orientations  et  des  axes  stratégiques  de leurs  contrats quadriennaux,  les  universités  de Poitiers  et
La Rochelle disposent de nombreux atouts pour initier ce processus.

•••• Le CESER met l'accent sur les conditions nécessaires à la structuration des coopérations entre les universitésla structuration des coopérations entre les universitésla structuration des coopérations entre les universitésla structuration des coopérations entre les universités
du Poitou-Charentesdu Poitou-Charentesdu Poitou-Charentesdu Poitou-Charentes. Dans ce cadre, le PRES Limousin – Poitou-Charentesle PRES Limousin – Poitou-Charentesle PRES Limousin – Poitou-Charentesle PRES Limousin – Poitou-Charentes doitdoitdoitdoit devenir un véritable outil dedevenir un véritable outil dedevenir un véritable outil dedevenir un véritable outil de
gouvernancegouvernancegouvernancegouvernance au service de la lisibilité, reconnaissance et attractivité des universités du Poitou-Charentesau service de la lisibilité, reconnaissance et attractivité des universités du Poitou-Charentesau service de la lisibilité, reconnaissance et attractivité des universités du Poitou-Charentesau service de la lisibilité, reconnaissance et attractivité des universités du Poitou-Charentes.
Individuellement, les régions Poitou-Charentes et Limousin ont moins d'atouts à faire valoir  face aux grandes
régions scientifiques. Il va de leur intérêt de se rapprocher pour mettre en place  une stratégie  commune deune stratégie  commune deune stratégie  commune deune stratégie  commune de
développement au service de leurs territoires.développement au service de leurs territoires.développement au service de leurs territoires.développement au service de leurs territoires.
De plus, le PRES est devenu un élément fort dans le financement de leurs projets de recherche ou la négociation
des contrats quadriennaux avec le Ministère.
Ainsi, le CESER considère qu'il serait nécessaire :

– d'étendre la coopération scientifiqued'étendre la coopération scientifiqued'étendre la coopération scientifiqued'étendre la coopération scientifique entre les différentes universités et Ecoles au sein du PRES ;

– d'améliorer la coordination des Ecoles doctoralesd'améliorer la coordination des Ecoles doctoralesd'améliorer la coordination des Ecoles doctoralesd'améliorer la coordination des Ecoles doctorales en confiant leur gouvernance au PRES ;

– d'inciter  les  Conseils  régionauxd'inciter  les  Conseils  régionauxd'inciter  les  Conseils  régionauxd'inciter  les  Conseils  régionaux à  s'impliquer  et  à  soutenir  les  actions du PRES  pour  en faire  un levier
régional et interrégional de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et de
l'emploi.

•••• 3 enjeux  prioritaires3 enjeux  prioritaires3 enjeux  prioritaires3 enjeux  prioritaires sont à relever dans la gouvernance des universités, que le CESER considère comme des
points de vigilance pour l'avenir :

– Le renforcement de l'efficacité collective des universités en lien avec leurs composantesLe renforcement de l'efficacité collective des universités en lien avec leurs composantesLe renforcement de l'efficacité collective des universités en lien avec leurs composantesLe renforcement de l'efficacité collective des universités en lien avec leurs composantes : l'introduction
d'un dialogue de gestion entre les services centraux et les composantes est la première étape d'un processus
de réorganisation pour mettre en cohérence et optimiser le fonctionnement des universités.

– L'optimisation des fonctions de gestion des services centrauxL'optimisation des fonctions de gestion des services centrauxL'optimisation des fonctions de gestion des services centrauxL'optimisation des fonctions de gestion des services centraux : le passage aux RCE donne l'opportunité
aux universités de construire une organisation des services centraux qui privilégie les fonctions de conseil et
de gestion auprès des composantes.

– La création d'une dynamique partagée de gestion des ressources humainesLa création d'une dynamique partagée de gestion des ressources humainesLa création d'une dynamique partagée de gestion des ressources humainesLa création d'une dynamique partagée de gestion des ressources humaines : l'analyse des personnels et
des fonctions supports est à mettre à profit pour une nouvelle organisation des services et une répartition
équilibrée des ressources entre les composantes (accompagnée d'une politique de formation continue des
personnels).
L'université de Poitiers, par ailleurs université pilote au niveau national pour la GPEC (Gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences), pourrait initier un projet en ce sens.

Pour  être  acceptés  et  mis  en  oeuvre,  ces  objectifs  doivent  faire  l'objet  d'une  concertation  avec  à  la  clé
l'élaboration de COM (Contrat d'objectifs et de moyens) pluriannuel des universités avec leurs différentesl'élaboration de COM (Contrat d'objectifs et de moyens) pluriannuel des universités avec leurs différentesl'élaboration de COM (Contrat d'objectifs et de moyens) pluriannuel des universités avec leurs différentesl'élaboration de COM (Contrat d'objectifs et de moyens) pluriannuel des universités avec leurs différentes
composantescomposantescomposantescomposantes.

•••• Enfin, le CESER souhaite que l'Etat et les universités :Enfin, le CESER souhaite que l'Etat et les universités :Enfin, le CESER souhaite que l'Etat et les universités :Enfin, le CESER souhaite que l'Etat et les universités :

– développent  la  participation des  étudiants  aux différentes  instancesdéveloppent  la  participation des  étudiants  aux différentes  instancesdéveloppent  la  participation des  étudiants  aux différentes  instancesdéveloppent  la  participation des  étudiants  aux différentes  instances chargées de mettre en oeuvre les
politiques d'enseignement supérieur (PRES et ARS -Agence régionale de santé-) ;

– améliorent  et  simplifient  l'engagement citoyen des  étudiantsaméliorent  et  simplifient  l'engagement citoyen des  étudiantsaméliorent  et  simplifient  l'engagement citoyen des  étudiantsaméliorent  et  simplifient  l'engagement citoyen des  étudiants dans l'organisation et le fonctionnement
des universités.
A cet effet, les étudiants ont besoin d'une formation de base pour comprendre les mécanismes du système et
du temps pour faire face aux contraintes liées aux responsabilités de délégué ou représentant étudiant.
Enfin, les  compétences  acquises dans  le parcours  des étudiants doivent  être valoriséescompétences  acquises dans  le parcours  des étudiants doivent  être valoriséescompétences  acquises dans  le parcours  des étudiants doivent  être valoriséescompétences  acquises dans  le parcours  des étudiants doivent  être valorisées en mettant en
place un dispositif de reconnaissance de leur engagement.
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 2. Une diversification des ressources des universités pour accroître leurs moyens d'actions

Avec la  LRU, les universités du Poitou-Charentes  gèrent  désormais directement l'argent  versé par l'Etat pour  leur
fonctionnement, mais elles en assument aussi toutes les charges, en particulier celles liées à la gestion de leur masse
salariale.

•••• Si l'autonomie a donné plus de démocratie et de nouveaux moyens d'investissement aux universités, elle n'a pas
été accompagnée d'une compensation des charges supplémentaires de fonctionnement.une compensation des charges supplémentaires de fonctionnement.une compensation des charges supplémentaires de fonctionnement.une compensation des charges supplémentaires de fonctionnement.
De même, sur le plan des moyens humains, la LRU n'a pas tenu compte de la situation particulière des jeunes
universités comme La Rochelle (aujourd'hui au plafond d'emplois  de titulaires avec l'impossibilité  de créer ou
recruter des postes supplémentaires).
Pour le CESER, il est essentiel que l'Etat apporte une revalorisation des dotations pour compenser les chargesune revalorisation des dotations pour compenser les chargesune revalorisation des dotations pour compenser les chargesune revalorisation des dotations pour compenser les charges
salariales supplémentairessalariales supplémentairessalariales supplémentairessalariales supplémentaires liées au passage aux RCE et mette en place un système de péréquation nationale.un système de péréquation nationale.un système de péréquation nationale.un système de péréquation nationale. 

•••• Les  universités  n'ont  d'autres  choix  aujourd'hui  que  de  maîtriser  leur  masse  salariale  et  de  diversifier  leursde  diversifier  leursde  diversifier  leursde  diversifier  leurs
ressources financières.ressources financières.ressources financières.ressources financières.
Le Poitou-Charentes n'est pas dans une situation originale, c'est toute la France et l'Europe qui sont confrontées
au problème de financement de leur enseignement supérieur :
– L'une  des  idées  fortes  que  prône  notamment  l'Association  européenne  des  universités  est  de  recourir

davantage aux  partenariats  avec  le  privé  par  l'intermédiaire  de  Contrats  de  recherche  ou  de  la aux  partenariats  avec  le  privé  par  l'intermédiaire  de  Contrats  de  recherche  ou  de  la aux  partenariats  avec  le  privé  par  l'intermédiaire  de  Contrats  de  recherche  ou  de  la aux  partenariats  avec  le  privé  par  l'intermédiaire  de  Contrats  de  recherche  ou  de  la
formation continueformation continueformation continueformation continue.
Pour  le  CESER,  ces  financements  privés  doivent  rester  complémentaires  des  fonds  publics  ces  financements  privés  doivent  rester  complémentaires  des  fonds  publics  ces  financements  privés  doivent  rester  complémentaires  des  fonds  publics  ces  financements  privés  doivent  rester  complémentaires  des  fonds  publics  pour  les
universités et ne pas venir se substituer aux financements de l'Etat ou faciliter un éventuel désengagement de
sa part.

– De même, les fonds drainés par  les Fondationsles Fondationsles Fondationsles Fondations doivent permettre de mener des projets complémentaires
sans remplacer les financements publics.

•••• Des réflexions sont en cours au niveau national sur les frais d'inscription ou une éventuelle réforme de l'équilibrel'équilibrel'équilibrel'équilibre
du système entre les financements publics et la contribution des familles.du système entre les financements publics et la contribution des familles.du système entre les financements publics et la contribution des familles.du système entre les financements publics et la contribution des familles.
Ce sujet extrêmement sensible est à examiner avec attention en prenant en compte l'ensemble de ces effetsà examiner avec attention en prenant en compte l'ensemble de ces effetsà examiner avec attention en prenant en compte l'ensemble de ces effetsà examiner avec attention en prenant en compte l'ensemble de ces effets
induits.induits.induits.induits.
Pour le CESER, de telles mesures ne résoudront pas les problèmes auxquels sont confrontées les universités du
Poitou-Charentes, elles risqueraient même d'accentuer les problèmes d'accès à l'enseignement supérieurelles risqueraient même d'accentuer les problèmes d'accès à l'enseignement supérieurelles risqueraient même d'accentuer les problèmes d'accès à l'enseignement supérieurelles risqueraient même d'accentuer les problèmes d'accès à l'enseignement supérieur et
à « l'auto-élimination » des étudiants d'origine modeste, qui se renforce depuis quelques années.
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   3. L'obligation de stratégies immobilières pour optimiser les équipements et créer des
       Campus durables et attractifs

Les universités du Poitou-Charentes présentent sur le plan immobilier des situations très différentes du fait de leur
histoire,  de  leur  taille,  de  leur  situation  géographique,  qui  nécessitent  des  stratégies  d'aménagement  et  de
développement spécifiques.
Les orientations proposées par les universités rejoignent les préoccupations du CESER. Elles ont inscrit dans leurs SPSI
(Schéma pluriannuel de stratégie immobilière) et SDIA (Schéma directeur immobilier et d'aménagement) les grands
principes de leurs programmes d'actions pour les années à venir quant à la gestion et à l'utilisation de leur patrimoine.

•••• Pour le CESER, l'objectif doit être tout d'abord de rendre les sites universitaires plus lisibles, plus cohérents etles sites universitaires plus lisibles, plus cohérents etles sites universitaires plus lisibles, plus cohérents etles sites universitaires plus lisibles, plus cohérents et
plus faciles à vivreplus faciles à vivreplus faciles à vivreplus faciles à vivre :
– en améliorant l'organisation logistique et les lieux de vie étudiants des Campusen améliorant l'organisation logistique et les lieux de vie étudiants des Campusen améliorant l'organisation logistique et les lieux de vie étudiants des Campusen améliorant l'organisation logistique et les lieux de vie étudiants des Campus,
– en renforçant l'utilisation et la mutualisation des équipements,en renforçant l'utilisation et la mutualisation des équipements,en renforçant l'utilisation et la mutualisation des équipements,en renforçant l'utilisation et la mutualisation des équipements,
– tout en conservant la lisibilité des formations et sans «tout en conservant la lisibilité des formations et sans «tout en conservant la lisibilité des formations et sans «tout en conservant la lisibilité des formations et sans «    diluerdiluerdiluerdiluer    » l'identité propre à chaque composante.» l'identité propre à chaque composante.» l'identité propre à chaque composante.» l'identité propre à chaque composante.

Désormais propriétaire de son patrimoine, un effort tout particulier devra être fait par l'université de Poitiers pour
optimiser ses locaux et améliorer son taux d'occupationoptimiser ses locaux et améliorer son taux d'occupationoptimiser ses locaux et améliorer son taux d'occupationoptimiser ses locaux et améliorer son taux d'occupation mais c'est aussi une opportunité pour faire du Campus
universitaire, notamment grâce à son projet de « Learning Center34 », un véritable lieu de vie créant du lien social
entre les étudiants.

•••• Les  universités  doivent  intégrer  les  préoccupations  environnementalesLes  universités  doivent  intégrer  les  préoccupations  environnementalesLes  universités  doivent  intégrer  les  préoccupations  environnementalesLes  universités  doivent  intégrer  les  préoccupations  environnementales dans  tous  leurs  projets  afin  de
maîtriser leur flux (donc des marges de manoeuvre financières futures) pour développer l'image et l'attractivité
des Campus.
Dans le cadre du référentiel de « développement durable », l'université de Poitiers a engagé une réflexion globale
en ce sens avec l'objectif de créer un « Eco Campus ».
Au-delà de la perspective purement patrimoniale, cette orientation a vocation à toucher l'ensemble des publics de
l'établissement,  à  commencer  par  les  étudiants  et  les  personnels  (politiques  d'achats,  pratiques
professionnelles,...).
Parallèlement aux actions engagées avec les collectivités locales en fonction des projets, des partenariats sont àdes partenariats sont àdes partenariats sont àdes partenariats sont à
mener  avec  le  Conseil  régional  pour  la  mise  en  oeuvre  d'une  politique  universitaire  de  développementmener  avec  le  Conseil  régional  pour  la  mise  en  oeuvre  d'une  politique  universitaire  de  développementmener  avec  le  Conseil  régional  pour  la  mise  en  oeuvre  d'une  politique  universitaire  de  développementmener  avec  le  Conseil  régional  pour  la  mise  en  oeuvre  d'une  politique  universitaire  de  développement
durable dans 2 dimensions : stratégie éducative et gestion patrimoniale.durable dans 2 dimensions : stratégie éducative et gestion patrimoniale.durable dans 2 dimensions : stratégie éducative et gestion patrimoniale.durable dans 2 dimensions : stratégie éducative et gestion patrimoniale.

•••• Plus globalement,  une stratégie de développement des universités à l'horizon 2020 doit marquer    la  fin  de  lala  fin  de  lala  fin  de  lala  fin  de  la
conception d'une universitéconception d'une universitéconception d'une universitéconception d'une université    avec des Campus excentrés sans lien direct entre les sites universitaires et le reste
de la cité.
L'université doit s'ouvrir à la ville comme cette dernière doit également l'intégrer sur son territoire.
Des politiques communes d'aménagement et  de développement du territoire sont  à construire entre lesDes politiques communes d'aménagement et  de développement du territoire sont  à construire entre lesDes politiques communes d'aménagement et  de développement du territoire sont  à construire entre lesDes politiques communes d'aménagement et  de développement du territoire sont  à construire entre les
universités et les différentes collectivités territorialesuniversités et les différentes collectivités territorialesuniversités et les différentes collectivités territorialesuniversités et les différentes collectivités territoriales pour :
– renforcer  l'accessibilité  des  sites  et  à  leurs  différents  services  communsrenforcer  l'accessibilité  des  sites  et  à  leurs  différents  services  communsrenforcer  l'accessibilité  des  sites  et  à  leurs  différents  services  communsrenforcer  l'accessibilité  des  sites  et  à  leurs  différents  services  communs (bibliothèques universitaires,

Restos U,  équipements sportifs)  en transports  collectifs  et  développer le  réseau et la pratique de modes
« doux » ;

– encourager la mise en oeuvre de services coordonnés entre les villes et les universités pour une vie deencourager la mise en oeuvre de services coordonnés entre les villes et les universités pour une vie deencourager la mise en oeuvre de services coordonnés entre les villes et les universités pour une vie deencourager la mise en oeuvre de services coordonnés entre les villes et les universités pour une vie de
Campus accueillanteCampus accueillanteCampus accueillanteCampus accueillante    ;

– créer  les conditions d'une politique de logement étudiantcréer  les conditions d'une politique de logement étudiantcréer  les conditions d'une politique de logement étudiantcréer  les conditions d'une politique de logement étudiant    qui réponde aux enjeux de mise à niveau et
d'internationalisation (accueil étudiants étrangers).

34 Centre de ressources universitaire regroupant une bibliothèque centrale et un ensemble de services à destination des étudiants
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2. Les sites universitaires délocalisés et les partenariats avec les collectivités territoriales

Des  relations  institutionnelles  et  financières  existent  depuis  des  années  entre  les  universités  et  les
collectivités territoriales du Poitou-Charentes (Contrats de plan successifs, Contrat de projets actuel, ou
partenariats divers, thématiques ou conjoncturels).
Ces liens, plus ou moins formalisés, ont permis la création de sites universitaires délocalisés ayant pour
caractéristique commune la volonté des collectivités locales de répondre aux besoins de leur territoire.

a) Le Pôle d'enseignement supérieur de Niort

Le site d'enseignement supérieur de Niort est né dans les années 80 de la volonté des collectivités
locales (Ville de Niort et Conseil général des Deux-Sèvres) de répondre aux besoins de formation du
bassin d'emploi, en particulier des mutuelles d'assurances et des banques.
Dans ce cadre, 3 implantations avaient été décidées : le Droit, l'IAE et plusieurs départements d'IUT
adaptés aux spécificités locales.

L'année 1999 a été marquée par la création de l'IRIAF (Institut des risques industriels, assurantiels et
financiers),  initialement envisagé comme un établissement indépendant à vocation nationale ; c'est
aujourd'hui l'une des composantes essentielles du site universitaire décentralisé de Niort.

Le Pôle Universitaire de Niort (PUN) a été créé en 2009 à l'initiative de l'université de Poitiers afin de
regrouper dans un mini-campus (quartier de Noron), l'ensemble des filières d'enseignement supérieur
et les services nécessaires à la vie étudiante.

L'offre de formation du Pôle Universitaire est positionnée dans le domaine du droit et techniques de
l'assurance, du management des risques, de la banque et de l'épargne.
Ces formations ont un rayonnement national et bénéficient d'une très grande reconnaissance de la part
des professionnels.

Le site comprend aujourd'hui :
– 4 filières de formation :

•••• IUT : 3 départements et 4 Licences professionnelles
•••• IAE : 2 L3 (dont 1 professionnelle) + 1 Master
•••• Droit : 1 Licence + 2 Masters professionnels (dont 1 Master de droit privé « Assurance et

Epargne », cohabilité avec l'université de La Rochelle).
– 1 bibliothèque intégrée de l'université de Poitiers
– 1 nouveau restaurant universitaire.

Les locaux de l'IUFM, propriété du Conseil général des Deux-Sèvres sont quant à eux encore localisés
dans le centre-ville.

Le site universitaire couvre 11 300 m² auxquels il faut ajouter les 4 000 m² aujourd'hui utilisés par
l'IUFM. L'enjeu est de rationaliser/mutualiser ces locaux en regroupant l'IUFM sur le site du PUN.
L'objectif est fixé pour la rentrée 2012 même si les locaux qui lui sont destinés ne seront sans doute
pas prêts à cette date.

Le PUN regroupe aujourd'hui 1 143 étudiants (un nombre en croissance) dont :
– 400 à l'IUT,
– 180 à l'IRIAF,
– 116 à l'IAE,
– et quelque 180 étudiants à l'IUFM.

Les collectivités ont décidé de poursuivre leur participation au financement du PUN jusqu'en
2013.
Une convention a été signée en juillet 2011 entre l'université, le Conseil général des Deux-Sèvres et la
CAN pour préciser les participations financières entre les partenaires. 
Cet accord prolonge les conventions qui liaient l'université au Conseil général des Deux-Sèvres et à la
Ville de Niort.
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Dans ce cadre, les 2 collectivités ont décidé de prendre en charge les surcoûts liés à la délocalisation
des enseignements universitaires sur Niort.

Celles-ci ont versé chacune en 2009/2010 623 569 € pour le fonctionnement du site universitaire de
Niort auxquels s'ajoutent pour la CAN plus de 34 800 € répartis entre les aides au service régional haut
débit, l'accès au logement étudiant et à la promotion du PUN.

Au-delà, la CAN souhaite poursuivre et développer les différents programmes d'actions en faveur :
– de la vie étudiante (accueil, hébergement, transport) ;
– de l'aide au fonctionnement : Renater (TIC), association « l'Escale » (habitat étudiant), association

AURA (promotion des assurances) ;
– de la participation aux investissements : accès au PUN,...

Pour répondre à ces questions et garantir la cohérence de ses différentes politiques sectorielles, la
CAN  a  construit  son  projet  autour  de  son  SCOT  (Schéma  de  cohérence  territoriale)  et  ses
déclinaisons : SDEC (Schéma de développement de l'espace communautaire), PLH (Programme local
de l'habitat) et PDU (Plan de déplacements urbains).

Parmi  les problématiques abordées,  l'opportunité  de création d'une cité universitaire (une enquête
renseignée en juin par 80 % des étudiants niortais donne aujourd'hui des éléments de diagnostic pour
déterminer  les  conditions d'hébergement).  Un  projet  important  devrait  voir  le  jour  et  compléter  le
Campus de Noron avec la réalisation à l'horizon 2013-2014 d'une résidence universitaire de 80 à
100 places à proximité du restaurant universitaire.

Au-delà,  la  CAN a  mis  en  place  une  « veille  stratégique »  à  l'échelle  de  l'agglomération  afin  de
construire un outil d'évaluation en continu du SCOT et des politiques communautaires et disposer d'un
système d'alerte  et  d'anticipation  dans  le  cadre  des objectifs  du nouveau comité  de bassin  pour
l'emploi de Niort.

b) Le Pôle d'enseignement supérieur d'Angoulême

La mise en oeuvre dans les années 90 d'une offre d'enseignement supérieur en Charente est comme
pour Niort, née de la volonté des collectivités locales, en particulier du Conseil général de la Charente
qui après la crise financière de la ville d'Angoulême a assumé financièrement ce choix.

Parallèlement à la restructuration de l'IUFM à Angoulême, le Conseil général a créé en 1990/1991 un
Centre universitaire de Charente (CUC), spécialisé en droit, sciences sociales et sciences du sport sur
le site de La Couronne.
Ce site sera complété en 2004 par la construction à Angoulême du CEPE (Centre européen des
produits de l'enfant) et du CREADOC (Documentaire de création).

Les différents sites universitaires d'enseignement supérieur d'Angoulême regroupent 7 grandes filières
de formation :
– Droit et Sciences sociales : 2 Licences, 1 Master professionnel « Droit de l'environnement » et

2 Licences professionnelles 
– Sciences du sport : 1 Licence et 1 Licence professionnelle
– IAE/CEPE : 1 Licence 3 et 2 Masters professionnels « Produits de l'enfant » et « Marketing du

design et du packaging » 
– Vins  et  spiritueux  :  1  licence  professionnelle  et  1  Master  professionnel  « Droit,  gestion  et

commerce des spiritueux » 
– IUT : 5 départements et 5 Licences professionnelles 
– CREADOC : 1 Master « Création documentaire » 
– ENJMIN : 1 Master « Jeux et médias interactifs ».

Le rôle du Conseil général est essentiel car il consacre à l'enseignement supérieur près de 1,6 M€ dont
une  part  importante  pour  le  financement  des  locaux,  du  personnel  (16,5  postes  administratifs  et
techniques) et les coûts de fonctionnement pédagogiques.
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Les sites d'enseignement supérieur sont éclatés en plusieurs implantations réparties dans la ville et
l'environnement proche avec un site isolé : l'université des eaux de vie à Segonzac dans un bâtiment
loué à la commune.

Au total, ils recouvrent, en 2010, 30 000 m² de locaux répartis sur 5 sites distincts pour 1 735 étudiants
(hors formations supérieures privées ou consulaires) :

Le CUC (704 étudiants) L'IUFM (266 étudiants) L'IUT (670 étudiants)

6 600 m²
– La Couronne : 5 350 m²
– Le CEPE : 1 100 m²
– Segonzac : 350 m²

– Angoulême : 7 000 m² – Angoulême : 15 000 m²

Cette  dispersion  des  locaux  extrêmement  importante,  au-delà  des  questions  de  cohérence,  de
coordination  et  de  dimensionnement  par  rapport  au  nombre  d'étudiants,  engendre  des  coûts  de
fonctionnement et d'entretien qui seront de plus en plus difficiles à supporter pour l'université et les
collectivités territoriales.

Une  problématique  sur  laquelle  le  CESER  avait  alerté  l'Etat,  le  Conseil  régional  et  les
collectivités locales en 201035, dans le cadre de la révision à mi-parcours du CPER.
L'assemblée avait insisté sur l'urgence d'une rationalisation des locaux existants et estimait que l'enjeu
prioritaire  des  financeurs  était  d'élaborer  un  Schéma  directeur  d'aménagement  des  sites
d'enseignement supérieur d'Angoulême.

Une étude est en cours aujourd'hui entre l'université et le CUC pour établir une nouvelle gouvernance
des formations supérieures et plusieurs projets d'aménagement sont envisagés par le Syndicat mixte
du Pôle de l'image Magelis36 dans le cadre d'un « Campus de l'image » à Angoulême, mais sans une
réflexion préalable sur un projet immobilier global.

Le cas particulier de l'ENJMIN (École nationale du jeu et des médias interactifs numériques), qui
avait besoin de 2 400 m² de locaux pour faire face à ses besoins, est en passe de trouver une solution.
L'École devrait être relogée dans le cadre du projet de « Campus de l'image » dans le Bâtiment du Nil
situé dans le centre-ville d'Angoulême.
Pour accompagner cette implantation, il est prévu de construire un Restaurant Universitaire et un lieu
de vie pour les étudiants. Des projets qui répondent aux constats du CESER sur le manque d'offres de
restauration et de logements pour les étudiants à proximité des sites d'enseignement supérieur.

c) Les relations universités / Conseil régional

Si  les  interventions  du  Conseil  régional  en  matière  d'enseignement  supérieur,  de  recherche  et
d'innovation ne relèvent pas de compétences obligatoires, il est un des principaux acteurs en région.
Le travail  d'inventaire de la Mission d'évaluation et de contrôle de la dépense régionale chiffre à  
67,6 M€ le montant des dépenses engagées au cours de l'année 2009 dans ces différents domaines. 

Le Conseil  régional  consacre plus de 10 M€ par  an à  ses actions en matière d'enseignement
supérieur. Elles concernent plus particulièrement :

– L'aide aux conditions d'accès à l'enseignement supérieur : aides directes aux étudiants sous
la forme de bourses d'accès à l'enseignement supérieur (+ un ordinateur portable), de bourses
doctorales et d'une bourse de la découverte (mobilité des jeunes avec une priorité à l'espace
européen. 

– L'apprentissage dans l'enseignement supérieur  : plus de 2 666 apprentis  ont  été accueillis
dans les formations postbac en 2009/2010.
Le Conseil régional a autorisé l'ouverture de 92 formations (Niveaux III – II et I) depuis 2004 et a
conventionné avec l'université de Poitiers pour l'ouverture d'un CFA universitaire.
Il incite aujourd'hui les 2 universités à créer un CFA inter-universitaire.

35 Avis du CESE Poitou-Charentes « Enseignement supérieur en Charente, l'urgence d'un Schéma directeur d'aménagement des sites d'enseignement supérieur à Angoulême »
Décembre 2010

36 Syndicat mixte du Pôle de l'image composé du Conseil régional, du Conseil général de la Charente, de la Ville d'Angoulême et de la Communauté d'agglomération du grand
Angoulême (Comaga)
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– Le « Plan jeunes diplômés » : ce dispositif mis en oeuvre en 2009 doit aujourd'hui évoluer pour
développer son utilisation. 

– Le DAEU (Diplôme d'accès aux études universitaires) : l'aide régionale vise à accompagner
les étudiants dans les différentes étapes de leurs parcours jusqu'à une qualification universitaire.
En accord avec les universités, son règlement a été changé en 2010 pour favoriser la poursuite
d'études des demandeurs d'emploi.

– Le soutien  aux formations artistiques  :  le  Centre d'Etudes Supérieures Musique et  Danse
(CESMD) (au titre de sa politique culturelle), et en participant au financement du CEPI (Cycle
d'enseignement professionnel initial) porté par les conservatoires classés par l'État (au titre de sa
politique de formation professionnelle).
L'articulation régionale de l'ensemble des dispositifs d'enseignement, d'éducation et de formations
artistiques a été définie par un Schéma régional des formations artistiques et culturelles.

– Le soutien aux fondations des universités : 100 000 € pour l'université de Poitiers et 60 000 €
pour l'université de La Rochelle.

Compte tenu du rôle important de l'enseignement supérieur et la recherche dans le développement
des qualifications des jeunes et leur insertion, le Conseil régional s'est engagé en juillet 2011 dans
l'élaboration d'un Schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche (SRESR).

Positionnement du CESER sur le projet de SRESR :

L'objectif du Conseil régional pour son SRESR est double :
– afficher les priorités régionalesafficher les priorités régionalesafficher les priorités régionalesafficher les priorités régionales pour l'enseignement supérieur et la recherche ;
– développer  des  partenariatsdévelopper  des  partenariatsdévelopper  des  partenariatsdévelopper  des  partenariats sur le moyen terme avec les acteurs de l'enseignement

supérieur et de la recherche en sortant d'une logique de guichet (conventions avec les
universités).

L'élaboration d'un tel  Schéma répond aux  attentes  exprimées  par  le  CESER à travers  ses
réflexions et échanges avec les acteurs concernés.
Dans son avis sur les premières orientations du Conseil régional37,    il  partage les objectifsil  partage les objectifsil  partage les objectifsil  partage les objectifs
ainsi  que  les  axes  d'intervention  proposés  qui  reprennent  un  certain  nombre  de  sesainsi  que  les  axes  d'intervention  proposés  qui  reprennent  un  certain  nombre  de  sesainsi  que  les  axes  d'intervention  proposés  qui  reprennent  un  certain  nombre  de  sesainsi  que  les  axes  d'intervention  proposés  qui  reprennent  un  certain  nombre  de  ses
propositions formulées dans le cadre de la conduite des politiques régionalespropositions formulées dans le cadre de la conduite des politiques régionalespropositions formulées dans le cadre de la conduite des politiques régionalespropositions formulées dans le cadre de la conduite des politiques régionales, du suivi du
CPER ou de l'élaboration du nouveau CPRDFP (Contrat de Plan Régional de Développement
des Formations Professionnelles). 

Dans  le  même  temps,  devant  l'étendue  des  pistes  de  travail  proposées  (dont  un  grand
nombre  dépend  de  l'Etat,  des  établissements  d'enseignement  supérieur  et  d'autres
collectivités territoriales), le CESER propose d'opérer une sélection des axes d'interventiond'opérer une sélection des axes d'interventiond'opérer une sélection des axes d'interventiond'opérer une sélection des axes d'intervention
en  fonction  de  priorités  clairement  affichées  avec,  dans  la  mesure  du  possible,  desen  fonction  de  priorités  clairement  affichées  avec,  dans  la  mesure  du  possible,  desen  fonction  de  priorités  clairement  affichées  avec,  dans  la  mesure  du  possible,  desen  fonction  de  priorités  clairement  affichées  avec,  dans  la  mesure  du  possible,  des
objectifs à réaliser.objectifs à réaliser.objectifs à réaliser.objectifs à réaliser.

Enfin, le futur Schéma régional constituant un cadre d'intervention pour plusieurs années, le
CESER souhaite qu'un dispositif et des outils d'évaluation soient mis en place pour suivreun dispositif et des outils d'évaluation soient mis en place pour suivreun dispositif et des outils d'évaluation soient mis en place pour suivreun dispositif et des outils d'évaluation soient mis en place pour suivre
sa réalisation et permettre les réorientations nécessaires.sa réalisation et permettre les réorientations nécessaires.sa réalisation et permettre les réorientations nécessaires.sa réalisation et permettre les réorientations nécessaires.

Les investissements dans l'enseignement supérieur, le Contrat de projets Etat/Région 2007-2013 :

Les  Contrats  de  plan  successifs,  puis  le  Contrat  de
projets  État/Région  constituent  le  cadre  majeur  de
l'engagement  du  Conseil  régional  (et  des  collectivités
territoriales concernées) dans les investissements dans
l'enseignement supérieur.
Le  volet  « Constructions  universitaires  &  logement
étudiant »  regroupe  28  opérations  immobilières  de
restructuration ou de construction de bâtiments (22 au
titre du programme « Enseignement supérieur » et 6 au
titre du « Logement étudiant ») pour un montant total de
124,7 M€ dont 50 M€ part État (cf. annexe 13).

37 Avis du CESE Poitou-Charentes sur les « Orientations du Schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche » - Juillet 2011
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Le volet «     Constructions universitaires du CPER – Bilan d'exécution 2010     »   

Les opérations achevéesLes opérations achevéesLes opérations achevéesLes opérations achevées : : : :

̶ 1 restaurant universitaire à Niort

̶ 1 terrain grands sports à La Rochelle

̶ 1 Institut Confucius à Poitiers

̶ 1 nouvelle résidence étudiante à La Rochelle (Le Carrelet)

̶ La réhabilitation d'une résidence étudiante à La Rochelle (L'Antinéa)

̶ La réalisation d'une résidence étudiante internationale à Poitiers

̶ L'UFR Sciences humaines à Poitiers
Les opérations en phase terminaleLes opérations en phase terminaleLes opérations en phase terminaleLes opérations en phase terminale : : : :

̶ Les cités étudiantes de Poitiers (Marie Curie et Descartes)

̶ Le Bâtiment de recherche de Poitiers

̶ Les équipements sportifs de La Rochelle

̶ L'Institut Asie – Pacifique & Maison de la Réussite à La Rochelle

̶ la restructuration du Forum UFR de Droit de Poitiers

8  opérations  sont  en  phase  d'études  :  8  opérations  sont  en  phase  d'études  :  8  opérations  sont  en  phase  d'études  :  8  opérations  sont  en  phase  d'études  :  complexe  sportif  de  Poitiers,  restructuration  de  la
bibliothèque universitaire de La Rochelle, résidence étudiante internationale de La Rochelle, Enjmin
d'Angoulême, optimisation impact énergétique et sécurisation UFR Sciences La Rochelle, création (par
restructuration) d'un pôle Économie, Gestion, Communication et d'un Centre Musique et Danse à
Poitiers, restructuration du bâtiment Technoforum – services centraux de l'université de La Rochelle.

Après  une  première  année essentiellement  consacrée  au  montage  et  à  l'instruction  des  dossiers
d'expertise, 2008 a permis d'achever les opérations du précédent CPER 2000-2006.

Les années 2009/2010 ont été caractérisées par une accélération des réalisations.
Le volet « Logement étudiant » est particulièrement en avance sur la programmation initiale grâce au
plan de relance qui a permis d'anticiper dès 2009 des travaux importants sur les résidences étudiantes
de Poitiers. (Ce point sera développé dans le cadre de la vie étudiante, pages 91, 92). 

Au 31 décembre 2010, 75 % des opérations du CPER sont déjà achevées ou en cours de réalisation. 
Sur ce même rythme, le CPER Poitou-Charentes connaîtrait alors son achèvement début 2015.

L'exercice de révision du CPER à mi-parcours engagé fin 2011 est l'occasion pour l'Etat, le Conseil
régional et les universités de réaffecter des moyens disponibles sur plusieurs projets que le CESER
considère  comme  porteurs  de  développement  et  d'attractivité  des  universités  et  des  pôles
d'enseignement supérieur de la région.

– A l'université de Poitiers : la substitution de 4 opérations d'extension et de reconstruction des
bibliothèques de Médecine/Pharmacie, Droit/Lettres et des services centraux de l'IUFM au profit
d'un « Learning Center » au coeur du Campus universitaire.

– Sur le PUN (Pôle universitaire de Niort) : le remplacement de l'opération de restructuration de
l'IUFM du centre-ville de Niort par la réalisation d'une extension du PUN pour accueillir l'IUFM,
ainsi que la réalisation d'une résidence étudiante de 80 logements.

– Sur le CUC (Centre universitaire de Charente) à La Couronne : la réaffectation des crédits
pour la restructuration du pôle universitaire de Charente pour la reconstruction de l'EIA (Ecole
d'ingénieurs  par  apprentissage)  dont  les  locaux  ne  lui  permettent  plus  de  faire  face  à  son
développement.
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Enjeux et Préconisations du CESER...

   4. La formalisation des partenariats entre les acteurs institutionnels et les universités
       pour pérenniser et amplifier le développement universitaire en région

En Poitou-Charentes, les universités et les territoires sont liés depuis plusieurs années et évoluent en interaction.
Si l'enseignement supérieur et la recherche relèvent des compétences de l'Etat, des collectivités territoriales ont choisi
de s'y investir, au-delà des politiques contractuelles (CPER et Contrat de projets) dans le cadre de la clause générale de
compétences.
Avec la LRU dans la gouvernance des universités et la future réforme des collectivités territoriales, les universités sont
plus que jamais amenées à se rapprocher des collectivités territoriales pour déterminer ensemble une stratégie de
développement.

Une stratégie régionale d'autant plus importante que dans le même temps, et ce même si l'Etat laisse aux collectivités
la possibilité de financer l'enseignement supérieur dans les territoires, les moyens qu'elles y consacreront pourraient
être amenés à diminuer.

•••• Pour le  CESER,  le  maintien  du  soutien  des  collectivités  territoriales  est  essentiel  pour  l'avenir  des  sitesle  maintien  du  soutien  des  collectivités  territoriales  est  essentiel  pour  l'avenir  des  sitesle  maintien  du  soutien  des  collectivités  territoriales  est  essentiel  pour  l'avenir  des  sitesle  maintien  du  soutien  des  collectivités  territoriales  est  essentiel  pour  l'avenir  des  sites
universitaires délocalisés.universitaires délocalisés.universitaires délocalisés.universitaires délocalisés. 
Il  est  urgent  de  formaliser  les  engagements  entre  l'Etat,  l'université  de  Poitiers  et  les  collectivitésformaliser  les  engagements  entre  l'Etat,  l'université  de  Poitiers  et  les  collectivitésformaliser  les  engagements  entre  l'Etat,  l'université  de  Poitiers  et  les  collectivitésformaliser  les  engagements  entre  l'Etat,  l'université  de  Poitiers  et  les  collectivités
territoriales concernées sous la forme d'un COM (Contrat d'objectifs et de moyens) ou d'un SDU (Schématerritoriales concernées sous la forme d'un COM (Contrat d'objectifs et de moyens) ou d'un SDU (Schématerritoriales concernées sous la forme d'un COM (Contrat d'objectifs et de moyens) ou d'un SDU (Schématerritoriales concernées sous la forme d'un COM (Contrat d'objectifs et de moyens) ou d'un SDU (Schéma
de développement universitaire)de développement universitaire)de développement universitaire)de développement universitaire) comme il en existe par exemple depuis 2005 entre la Communauté urbaine de
Lyon et l'université.
L'enjeu de cette contractualisation est triple : 
– planifier de manière pluriannuelle le soutien financier des partenaires concernés ;planifier de manière pluriannuelle le soutien financier des partenaires concernés ;planifier de manière pluriannuelle le soutien financier des partenaires concernés ;planifier de manière pluriannuelle le soutien financier des partenaires concernés ;
– déterminer des priorités partagées avec les moyens humains et financiersdéterminer des priorités partagées avec les moyens humains et financiersdéterminer des priorités partagées avec les moyens humains et financiersdéterminer des priorités partagées avec les moyens humains et financiers répondant aux objectifs et aux

stratégies d'actions des différents partenaires ;
– donner une stabilité aux actions engagéesdonner une stabilité aux actions engagéesdonner une stabilité aux actions engagéesdonner une stabilité aux actions engagées, indispensable pour l'attractivité des sites.

•••• Par ailleurs, il importe d'améliorer la cohérence régionale des interventions des collectivités territorialesd'améliorer la cohérence régionale des interventions des collectivités territorialesd'améliorer la cohérence régionale des interventions des collectivités territorialesd'améliorer la cohérence régionale des interventions des collectivités territoriales en
matière d'enseignement supérieur et de recherche.
Le projet de Schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche (SRESR) du Conseil régional devrait
ainsi  avoir  pour  objectif  la  construction  d'une  stratégie  partagée  de  développement  de  l'enseignementla  construction  d'une  stratégie  partagée  de  développement  de  l'enseignementla  construction  d'une  stratégie  partagée  de  développement  de  l'enseignementla  construction  d'une  stratégie  partagée  de  développement  de  l'enseignement
supérieur et de la recherche en Poitou-Charentes.supérieur et de la recherche en Poitou-Charentes.supérieur et de la recherche en Poitou-Charentes.supérieur et de la recherche en Poitou-Charentes.
Pour cela, ce schéma devrait :
– inscrire ses  orientations  dans  l'ensemble des  «inscrire ses  orientations  dans  l'ensemble des  «inscrire ses  orientations  dans  l'ensemble des  «inscrire ses  orientations  dans  l'ensemble des  «    grandes  politiquesgrandes  politiquesgrandes  politiquesgrandes  politiques    »»»» menées à l'échelle de la région et

servir  de  trait  d'union  entre  le  CPRDFPCPRDFPCPRDFPCPRDFP (Contrat  de  plan  régional  de  développement  des  formations
professionnelles),  le  SRDEESSSRDEESSSRDEESSSRDEESS (Schéma  régional  de  développement  économique,  écologique,  social  et
solidaire), et la SRISRISRISRI (Stratégie régionale de l'innovation)] ;

– donner plus de lisibilité et d'efficacité aux différentes interventions et dispositifs de soutiendonner plus de lisibilité et d'efficacité aux différentes interventions et dispositifs de soutiendonner plus de lisibilité et d'efficacité aux différentes interventions et dispositifs de soutiendonner plus de lisibilité et d'efficacité aux différentes interventions et dispositifs de soutien en matière
d'enseignement supérieur et de recherche ;

– rendre lisibles les compétences et actions de chacune des structuresrendre lisibles les compétences et actions de chacune des structuresrendre lisibles les compétences et actions de chacune des structuresrendre lisibles les compétences et actions de chacune des structures ;
– favoriser l'émergence de «favoriser l'émergence de «favoriser l'émergence de «favoriser l'émergence de «    Pôles d'enseignement supérieurPôles d'enseignement supérieurPôles d'enseignement supérieurPôles d'enseignement supérieur    »»»» avec des réorganisations, mises en réseaux,

voire des mutualisations ;
– instaurer  un  dispositif  de  prospectiveinstaurer  un  dispositif  de  prospectiveinstaurer  un  dispositif  de  prospectiveinstaurer  un  dispositif  de  prospective pour  permettre  un  suivi  et  une  amélioration  du  système

d'enseignement supérieur et de recherche en région.

Ce Schéma pourrait également compenser les effets générés par les politiques nationales d'excellence (priorité
aux  grands  ensembles  à  visibilité  mondiale)  et  apporter  un  soutien  aux  projets,  structures  ou  équipeset  apporter  un  soutien  aux  projets,  structures  ou  équipeset  apporter  un  soutien  aux  projets,  structures  ou  équipeset  apporter  un  soutien  aux  projets,  structures  ou  équipes
nécessaires au développement régional ou les aider à progresser pour intégrer les programmes régionauxnécessaires au développement régional ou les aider à progresser pour intégrer les programmes régionauxnécessaires au développement régional ou les aider à progresser pour intégrer les programmes régionauxnécessaires au développement régional ou les aider à progresser pour intégrer les programmes régionaux
d'excellence.d'excellence.d'excellence.d'excellence.
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   5. La constitution de « Pôles universitaires spécialisés » ancrés sur le territoire

Les sites universitaires d'Angoulême et de Niort donnent accès à une offre de formation de proximité complémentaire
des filières d'enseignement supérieur de l'université de Poitiers (dont ils dépendent) et de La Rochelle.

•••• Pour  le  CESER,  l'internationalisation  et  la  concurrence  ne  sont  pas  incompatibles  avec  une  approcheune  approcheune  approcheune  approche
territorialisée de l'enseignement supérieurterritorialisée de l'enseignement supérieurterritorialisée de l'enseignement supérieurterritorialisée de l'enseignement supérieur    dès lors que l'offre de formation s'appuie sur des spécialités ou des
spécificités territoriales.  Créés pour répondre aux attentes des territoires,  ces  sites  universitaires  délocalisésces  sites  universitaires  délocalisésces  sites  universitaires  délocalisésces  sites  universitaires  délocalisés
doivent  aujourd'hui  voir  leur  légitimité  et  leur  lisibilité  renforcées  en  devenant  de  véritables  «doivent  aujourd'hui  voir  leur  légitimité  et  leur  lisibilité  renforcées  en  devenant  de  véritables  «doivent  aujourd'hui  voir  leur  légitimité  et  leur  lisibilité  renforcées  en  devenant  de  véritables  «doivent  aujourd'hui  voir  leur  légitimité  et  leur  lisibilité  renforcées  en  devenant  de  véritables  «    PôlesPôlesPôlesPôles
universitairesuniversitairesuniversitairesuniversitaires    ».».».».

– À NiortÀ NiortÀ NiortÀ Niort, un effort important a déjà été mené par l'université de Poitiers et les collectivités territoriales pour
regrouper dans un « mini Campus » l'ensemble des filières d'enseignement supérieur et construire une offre
de formation globale sur le thème du risque et de l'épargne en partenariat avec les mutuelles et les banques.

Ce travail  doit être poursuivi  pour créer autour de l'IRIAF (Institut des risques industriels,  assurantiels  et
financiers)  un  «un  «un  «un  «    Pôle  universitaire  d'expertise  des  risquesPôle  universitaire  d'expertise  des  risquesPôle  universitaire  d'expertise  des  risquesPôle  universitaire  d'expertise  des  risques    »  rassemblant  l'ensemble  des  formations»  rassemblant  l'ensemble  des  formations»  rassemblant  l'ensemble  des  formations»  rassemblant  l'ensemble  des  formations
supérieures dans ces domaines.supérieures dans ces domaines.supérieures dans ces domaines.supérieures dans ces domaines.

Pour le CESER, il s'agit non seulement de développer la coopération et le fléchage de ces formations mais de
leur donner une lisibilité internationale.

A cet effet, l'offre de formation continue doit être développéel'offre de formation continue doit être développéel'offre de formation continue doit être développéel'offre de formation continue doit être développée. Au-delà d'une adaptation des formations
existantes aux besoins des entreprises, le CESER propose de :
➢➢➢➢ créer à cet effet une interface universités/entreprises ;créer à cet effet une interface universités/entreprises ;créer à cet effet une interface universités/entreprises ;créer à cet effet une interface universités/entreprises ;
➢➢➢➢ développer des formations ou des modules de formation ouverts à des étudiants en temps partagé.développer des formations ou des modules de formation ouverts à des étudiants en temps partagé.développer des formations ou des modules de formation ouverts à des étudiants en temps partagé.développer des formations ou des modules de formation ouverts à des étudiants en temps partagé.

– A AngoulêmeA AngoulêmeA AngoulêmeA Angoulême, la situation est différente avec une importante dispersion des sites d'enseignement supérieur,
mais une offre de formation supérieure à la fois  attractive, diversifiée et très spécialisée sur le thème de
l'image.

Pour le CESER, vouloir construire un véritable « Pôle universitaire Charentais » implique  un plan global deun plan global deun plan global deun plan global de
réorganisation et de rationalisation des sites d'enseignement supérieur réorganisation et de rationalisation des sites d'enseignement supérieur réorganisation et de rationalisation des sites d'enseignement supérieur réorganisation et de rationalisation des sites d'enseignement supérieur publics et privés avec 2 objectifs
majeurs :
➢➢➢➢ créer  un  «créer  un  «créer  un  «créer  un  «    Pôle  universitaire  de  l'imagePôle  universitaire  de  l'imagePôle  universitaire  de  l'imagePôle  universitaire  de  l'image    »»»» autour  de  l'ENJMIN  et  des  autres  établissements

d'enseignement supérieur du Pôle de l'image Magelis (cf. annexe 5) ;
➢➢➢➢ structurer  un  Campus  universitaire  unique  avec  une  gouvernance  commune  des  formationsstructurer  un  Campus  universitaire  unique  avec  une  gouvernance  commune  des  formationsstructurer  un  Campus  universitaire  unique  avec  une  gouvernance  commune  des  formationsstructurer  un  Campus  universitaire  unique  avec  une  gouvernance  commune  des  formations en

tenant compte des besoins exprimés par l'IFSI (Institut de formation en soins infirmiers) et l'EIA (Ecole
d'ingénieurs par apprentissage).

•••• Pour améliorer Pour améliorer Pour améliorer Pour améliorer la gouvernance de ces «la gouvernance de ces «la gouvernance de ces «la gouvernance de ces «    Pôles universitairesPôles universitairesPôles universitairesPôles universitaires    »»»», le CESER insiste sur la formalisation juridiquela formalisation juridiquela formalisation juridiquela formalisation juridique
des  partenariats  entre  l'université et  les  différents  acteurs/financeurs  concernésdes  partenariats  entre  l'université et  les  différents  acteurs/financeurs  concernésdes  partenariats  entre  l'université et  les  différents  acteurs/financeurs  concernésdes  partenariats  entre  l'université et  les  différents  acteurs/financeurs  concernés sous la forme d'un COM
(Contrat d'objectifs et de moyens) et la présence sur place  d'un correspondant permanent de l'université ded'un correspondant permanent de l'université ded'un correspondant permanent de l'université ded'un correspondant permanent de l'université de
Poitiers Poitiers Poitiers Poitiers pour, en particulier, représenter l'ensemble des filières de formation.
Il  propose  par  ailleurs,  comme pour  le  PUN (Pôle  universitaire  de  Niort),  la  mise  en  place  d'une  structured'une  structured'une  structured'une  structure
d'interfaced'interfaced'interfaced'interface pour  favoriser  les  échanges  avec  l'environnement  professionnel,  exploiter  les  particularités
économiques locales, développer la formation continue.

•••• Enfin, la qualité des conditions de vie étudiante de ces «la qualité des conditions de vie étudiante de ces «la qualité des conditions de vie étudiante de ces «la qualité des conditions de vie étudiante de ces «    Pôles universitairesPôles universitairesPôles universitairesPôles universitaires    » est à améliorer.» est à améliorer.» est à améliorer.» est à améliorer.
Outre  l'éloignement  de  certains  sites  entre  eux,  comme  à  Angoulême,  ils  souffrent  tous  d'un  manque  de
logement, de services et de vie étudiante.
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3. Les outils et mesures en faveur de la vie étudiante

La question des conditions de vie des étudiants fait désormais partie des priorités par son importance sur la
qualité du cadre de vie et de réussite aux études. Elle est aussi un facteur déterminant de l'attractivité des
universités.
Plusieurs plans ont été mis en oeuvre à partir des années 90 en la matière : l'amélioration des conditions
de logement (1991), le dossier social étudiant (DSE) et la gestion des bourses du Ministère de l'Education
nationale par le CROUS (1995),  le plan social  étudiant portant sur les aides financières aux étudiants
(1998).
En  2007/2008,  un  chantier  sur  les  conditions  de  la  vie  étudiante  avec  le  « Plan  Campus »  est  venu
compléter la réforme de l'enseignement supérieur afin de rénover et dynamiser les campus et y créer de
véritables lieux de vie. Un plan dont aucune des 2 universités du Poitou-Charentes n'a pu bénéficier.

a) Le logement et la restauration universitaires

Selon le dernier recensement de l'INSEE, 38 % des étudiants en Poitou-Charentes vivent seuls, à
comparer aux 24 % au niveau national (le plus fort taux des régions françaises).
Contrairement aux autres régions qui possèdent de grandes aires urbaines, le Poitou-Charentes est
une région rurale et les étudiants sont plus nombreux à quitter le domicile familial pour poursuivre leurs
études (30 % vivent chez leurs parents pour 46 % en France).

Enfin,  environ  un  étudiant  sur  dix  partage  son  logement  (colocation)  et  65  % des  étudiants  en
colocation partagent leur logement à 2 (20 % à 3).

Les besoins en logement des étudiants du Poitou-Charentes sont fortement contrastés selon les
sites et leurs effectifs, les filières d'enseignement et leurs aires de recrutement. 
Ils sont aussi différents selon les profils des publics : boursiers, étudiants internationaux, étudiants en
stage,... Enfin, la prise en compte des besoins dépend aussi des tensions des marchés locatifs et de la
présence d'une offre dédiée.

Sur  le  plan  régional,  le  logement  étudiant  se  répartit  en  3  catégories  sachant  que  la  moitié  des
étudiants ne demande pas de logement :
– 20 % en résidences privées,
– 20 % en logements privés diffus,
– 10 % en résidences universitaires.

Le CROUS gère 3 775 logements universitaires répartis en cités et résidences universitaires :
– Cités universitaires : 74,4 % des logements (dont 77 % sur Poitiers et 40 % sur La Rochelle) ;

chambres entièrement meublées, équipées d'internet, d'une prise télévision et avec possibilité de
nombreux services communs.

– Résidences : 25,6 % des logements (du T1 au T3).
Les prix se veulent les plus attractifs possibles : de 142 € pour une chambre « 3 fonctions » à 365 €
pour un studio toutes charges comprises avec internet.

Si le CROUS est présent à Poitiers, à La Rochelle et à Angoulême, il  n'a pas à ce jour d'offre de
logement à Niort.
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Le CROUS Poitou-Charentes et ses principales missions 

Le CROUS (Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires) Poitou-Charentes est présent à
Poitiers et La Rochelle.
Il  emploie aujourd'hui 359 personnes et  dispose d'un budget d'intervention compris entre 30 et  
40 M€ par an (+ 30 M€ pour les bourses étudiantes).
Les fonctions réelles du CROUS vont souvent au-delà de ses missions officielles ; elles peuvent être
regroupées en 4 champs d'intervention en étroite collaboration avec les politiques universitaires :

̶ Les  aides  directesLes  aides  directesLes  aides  directesLes  aides  directes : bourses d'enseignement supérieur (6 échelons ; 10 paiements par an ;
échelon  0  =  exonération  des  droits  universitaires  dans  les  établissements  publics  et  du
paiement de la cotisation à la sécurité sociale étudiante ; échelon 6 = 4 600 €/an) et aides
sociales pour des situations d'urgence...

̶ L'hébergementL'hébergementL'hébergementL'hébergement : les missions en matière d'hébergement sont déterminées par chaque Conseil
d'administration. Un CROUS n'a pas d'obligation d'être présent à côté de toute implantation
universitaire, mais la question de la couverture territoriale (et de son coût) est permanente.
Les années 60 ont été marquées par la construction de nombreuses chambres (de 9 m²) par les
CROUS en réponse à l'explosion de la population étudiante. Peu à peu, les CROUS sont passés
de la chambre au studio. Le CROUS Poitou-Charentes est un de ceux qui propose l'offre de
logements la plus importante par rapport au nombre d'étudiants. Alors que l'objectif national
est de 10 %, près de 12 % des étudiants en Poitou-Charentes sont hébergés par le CROUS. 

̶ La  restaurationLa restaurationLa restaurationLa restauration :  contrairement à l'hébergement,  la restauration universitaire (RU) est une
activité presque toujours déficitaire. Le prix du ticket de repas est fixé au niveau national par le
CNOUS. Il est en 2011 de 3,05 € pour un prix de revient supérieur à 6 €.

̶ L'animation  culturelle  sur  les  Campus  L'animation  culturelle  sur  les  Campus  L'animation  culturelle  sur  les  Campus  L'animation  culturelle  sur  les  Campus  :  expositions,  animations estivales,  organisation de
concours (cinéma, BD,...).

Grâce notamment au Contrat de projets 2007-2013, un ambitieux programme de réhabilitation et de
construction de logements étudiants a été engagé.
6  opérations  sont  inscrites  qui  représentent  environ  1  100  rénovations  de  chambres/studios  et
450 créations de chambres/studios supplémentaires.

5 opérations sont d'ores et déjà terminées :

– 152 logements rénovés à la Cité Antinéa à la Rochelle ;

– 200 studios créés à la Cité Le Carrelet à La Rochelle ;

– 114 studios/chambres créés à la Cité M. Foucault à Poitiers ; 

– 300 chambres rénovées à la Cité Marie Curie à Poitiers ;

– 604 chambres rénovées à la Cité Descartes à Poitiers.
Il reste à réaliser la nouvelle Cité internationale à La Rochelle. 

Le  parc  de  logements  apparaît
aujourd'hui suffisant pour répondre
à la demande sur Poitiers, mais il
est  encore  insuffisant  sur
La Rochelle  et  dans  les  sites
délocalisés. 
Plusieurs  nouvelles  opérations
sont en projet à La Rochelle (Rési-
dence CROUS de 120 logements
supplémentaires) et, comme on l'a
vu  précédemment,  à  Niort  (à
l'initiative de la CAN).
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Le taux d'occupation est de plus en plus concentré sur une période de 5 à 8 mois en lien avec les
rythmes universitaires (stages, séjours à l'étranger) et la réduction du préavis à un mois. 
Un phénomène qui pose des problèmes pour le financement du fonctionnement du CROUS. Il faut
noter l'importance que revêt aujourd'hui la qualité de l'hébergement et des services offerts dans le
choix des étudiants.

Les  restaurants  universitaires sont  présents  dans  les  différents  sites  universitaires  du  Poitou-
Charentes avec une capacité de 6 226 places.

La situation en 2010 : 
– 1 700 000 repas étudiants
– Moyenne journalière : 8 300 repas
– Taux de pénétration de 18 %
– Taux de rotation de 1,3.

Pour les journées les plus significatives (octobre/novembre), plus de 12 500 repas sont servis le midi
aux étudiants, soit un taux de pénétration de près de 39 %, en considérant que tous les étudiants
scolarisés dans les UFR proches des restaurants universitaires sont présents et que le taux de rotation
est de 2.

Le taux de pénétration du CROUS de Poitiers est l'un des meilleurs de France même s'il peut encore
être optimisé, ce qui lui permettrait de mieux rentabiliser ses structures.
En effet, le potentiel de repas servis pourrait être de 16 214 repas journaliers en considérant un taux
de rotation de 2,5 dans chaque restaurant universitaire.

Il faut noter l'importante amplitude de fréquentation que subissent les restaurants avec une période
forte pendant 5 mois.

Plusieurs raisons à cela :
– des rythmes étudiants qui induisent une moindre fréquentation des restaurants universitaires ;
– des cours qui se tiennent ou se finissent pendant la pause déjeuner ;
– des cours concentrés hebdomadairement sur quelques jours ;
– une présence étudiante de plus en plus réduite sur site.

Dans le cadre de ses missions en matière alimentaire, le CROUS est membre du comité de veille
Programme Nutrition Santé piloté par la Ville de Poitiers.
Les restaurants universitaires proposent des plats bio chaque semaine et cherchent à développer des
partenariats avec des filières régionales.
Par ailleurs, avec différents partenaires, ils proposent tout au long de l'année des animations pour
sensibiliser les étudiants à l'importance de l'alimentation sur la santé.

CESE Poitou-Charentes : "L'Enseignement supérieur en Poitou-Charentes" – Janvier  2012 – 94



b) Les bourses universitaires et l'action sociale

Le  taux  d'étudiants
boursiers en  Poitou-
Charentes est supérieur
à  la  moyenne  nationale
(37  %  en  Poitou-
Charentes contre 33,8 %
en France).

La  Charente,  (42,34  %
d'élèves  boursiers  en
2009/2010)  a  le  taux  le
plus élevé.

Près de 15 000 bourses
ont  été  attribuées  en
2011  (6 échelons  sur
critères sociaux) pour un
budget de 34,8 M€.

Depuis 2011, suite à la décision du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche d'un
renforcement des aides financières accordées aux étudiants, les boursiers bénéficient d'une dixième
mensualité.

En ce qui concerne la part respective des échelons, la région se situe dans la moyenne nationale à
l'exception de l'échelon 0 (exonération des frais d'inscription) supérieur de 4 points.

Le service des bourses du CROUS s'est  engagé depuis  plusieurs années dans une gestion plus
performante des bourses grâce à une meilleure information des étudiants (semaines de l'orientation
avec  les  lycées,  participation  aux  salons  d'information/orientation,...)  et  une  progression  dans  la
rapidité de traitement des dossiers (80 % des boursiers payés fin septembre, 3ème rang des CROUS de
France).

L'action sociale est un
volet  essentiel  des
missions du CROUS. 
Depuis  2009,  il  est
chargé de la gestion de
la  totalité  des  aides  de
l'Etat,  quel  que  soit  le
Ministère  de
rattachement.

Si le nombre d'étudiants
fréquentant  le  service
social  est  constant,  le
nombre  d'étudiants
aidés  est  en  aug-
mentation  :  28  %  en
2007, 42 % en 2010.

Le nombre d'aides accordées par étudiant augmente de plus en plus car l'étudiant sans ressources ou
avec des ressources insuffisantes revient régulièrement solliciter le service social.
C'est lors de leur première année d'études que les étudiants sont les plus confrontés à des problèmes
de budget.
Les motifs des demandes concernent majoritairement les aides alimentaires et le logement.
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Les étudiants qui travaillent en Poitou-Charentes

Selon  les  enquêtes  de  l'INSEE,  23,4  %  des  étudiants  du  Poitou-Charentes  déclaraient  en  2006
travailler, soit 1 sur 4 (14ème rang au niveau national).
Ceux-ci regroupent des situations très hétérogènes : étudiants qui travaillent pour payer leurs études,
étudiants rémunérés pendant leurs études ou jeunes actifs poursuivant leurs études parallèlement à
leur emploi. Dans certains cas, il s'agit de reprises d'études. 

1/3 des étudiants actifs occupent un emploi à durée limitée ou sont placés par une agence d'intérim,
¼ ont un emploi à durée indéterminée, un autre ¼ sont en contrat d'apprentissage, 7 % occupent un
emploi « jeune » ou sont en contrat de qualification et 5 % effectuent un stage rémunéré. 

Certains des emplois sont occupés à l'année comme les surveillants et aides éducateurs scolaires,
mais d'autres s'apparentent plus à de « petits boulots » comme les emplois de caissiers, de serveurs
ou de vendeurs.

Plus du ¼ des étudiants actifs travaillent dans le secteur de l'éducation, la santé et l'action sociale :
17 % travaillent dans le commerce, 10 % dans les services aux particuliers (essentiellement dans les
hôtels et restaurants), 10 % dans les services aux entreprises et 8 % dans l'administration.

La  part  des  étudiants  qui  travaillent  est  particulièrement  élevée  chez  les  diplômés  d'un  bac
technologique (33 %) et plus fréquemment chez les titulaires d'un 2ème ou 3ème cycle (31 %) avec un
emploi sur 2 à durée indéterminée.
Elle est aussi élevée chez les hommes que chez les femmes.

Pour des situations particulières, (rupture familiale ou autonomie financière) le CROUS dispose du
FNAU (Fonds national d'aide d'urgence) ;
Ce  fonds  permet  de  prendre  en  charge  les  5  premiers  motifs  d'aides  financières  :  alimentaire,
logement, santé, transport, stage mobilité.
– 124 aides annuelles ont été attribuées en 2009/2010, 167 en 2010/2011. 
– 1 587  aides  ponctuelles  ont  été  attribuées  en  2010  (le  montant  moyen  par  étudiant  est  de

421,50 €).
Si le budget du CROUS permet de subvenir à l'ensemble des aides sociales, il  ne permet pas de
couvrir tous les besoins.

De leurs côtés, les universités maintiennent un budget d'action sociale pour les aides individuelles qui
vient compléter le FNAU.
Le fonds de l'université de Poitiers est géré dans les mêmes commissions que le FNAU, celui  de
l'université de La Rochelle est géré au sein d'une commission spécifique.

Des aides complémentaires issues des collectivités locales

Il  existe  toute  une  palette  d'aides  aux  étudiants  et  au  financement  de  leurs  étudesune  palette  d'aides  aux  étudiants  et  au  financement  de  leurs  étudesune  palette  d'aides  aux  étudiants  et  au  financement  de  leurs  étudesune  palette  d'aides  aux  étudiants  et  au  financement  de  leurs  études via  les
interventions des collectivités territoriales et locales.
Le Conseil régionalConseil régionalConseil régionalConseil régional (cf. page 86) participe en complément de ses aides à l'Enseignement supérieur et
à la recherche au financement de dispositifs tels que « la carte jeunes TER Poitou-Charentes »,  au
cautionnement  et  à  la  garantie  de  loyers,  mais  aussi  les  Conseils  généraux,  les  CommunautésConseils  généraux,  les  CommunautésConseils  généraux,  les  CommunautésConseils  généraux,  les  Communautés
d'agglomération et les collectivités localesd'agglomération et les collectivités localesd'agglomération et les collectivités localesd'agglomération et les collectivités locales [ex. RME (Revenu minimum étudiant)].

Quelques exemples en Poitou-Charentes :

̶ Le Conseil général de Charente    : depuis 2006 un dispositif de « Bourses départementales » (7)
pour  accompagner  les  jeunes  du  département  dans  leurs  études  :  bourses  d'accès  à
l'enseignement supérieur, de transport public, de mobilité internationale, aide d'urgence,...
En 4 ans, 4 000 aides individuelles ont été apportées à 3 000 jeunes.

̶ La Ville de Thouars    : un « dispositif de solidarité étudiants » en 2010 d'un montant de 200 à
1 000 € pour aider les jeunes de la commune à accéder à l'enseignement supérieur.
10 étudiants ont bénéficié de cette aide en 2010.
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c) L'accueil des étudiants et missions socio-éducatives

Afin d'aider les étudiants à mieux s'intégrer dans les universités, le CROUS Poitou-Charentes a mis en
place toute une gamme d'outils et de services.

En ce qui concerne l'accueil des étudiants, en particulier les étrangers, le CROUS a élaboré avec les
universités et les mairies des livrets d'accueil comprenant un livret « Logement » particulier à chaque
cité/résidence  et  des  fiches  thématiques  (plan  et  localisation,  services  et  loisirs,  informations
pratiques).

Depuis  cette  année,  le  CROUS  a  lancé  son  application  pour  téléphone  mobile  permettant  aux
étudiants d'accéder à l'ensemble des informations disponibles.

Pour tenir compte des attentes et besoins particuliers des étudiants étrangers, le CROUS organise :
– une semaine d'accueil en partenariat avec les Villes et les universités ;
– la découverte de l'environnement culturel (avec les acteurs culturels) ;
– l'opération « Poit'étrangers » permettant des rencontres avec des familles poitevines ;
– la mise à disposition de kit d'installation (vaisselle, literie, télévision).

Par ailleurs, 34,26 % du parc logements de Poitiers leur est réservé (24 % à La Rochelle).

Le CROUS développe avec les universités et les villes de Poitiers et de La Rochelle un grand nombre
d'initiatives culturelles (expositions, tournois de football, sorties en mer,...).

Une convention quadripartite a en particulier été signée entre l'université de Poitiers, la Communauté
d'agglomération et la Ville  de Poitiers et le CROUS pour organiser des actions communes et des
événements dans l'année en faveur des étudiants.

A ce programme d'animation s'ajoute un fonds « Culture actions » qui permet de soutenir des initiatives
étudiantes relevant des domaines de la citoyenneté, de la solidarité, du sport, de l'international et de
l'économie.
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Enjeux et Préconisations du CESER...

   6. Le renforcement des outils et services pour améliorer les conditions de vie étudiante

Les conditions de vie étudiante sont un des facteurs importants qui influent sur l'attractivité des universités et la
réussite des étudiants : cadre de vie, logement et restauration, aides sociales, vie culturelle et sportive,...
Au-delà du panorama des outils et services existants dans les universités du Poitou-Charentes, le CESER a cherché à
analyser  la  situation avec les représentants  des étudiants et les  acteurs concernés pour identifier  les manques  et
proposer des leviers d'actions et des pistes de travail pour y remédier.

•••• Sur le plan territorial,Sur le plan territorial,Sur le plan territorial,Sur le plan territorial, le CESER observe la diversité des actions menées par les différents partenaires concernés
en faveur de la vie étudiante et dans le même temps, le manque de relations formalisées entre les universités, le
CROUS et les collectivités territoriales.
Cette diversité d'interventions, si elle est synonyme de richesse, est aussi un handicap en termes de lisibilité et
d'efficacité. 
Pour  organiser  ces  partenariats,  le  CESER  propose,  comme  le  suggère  la  CPU  (Conférence  des  Présidents
d'université),  la  mise en  oeuvre d'un  «la  mise en  oeuvre d'un  «la  mise en  oeuvre d'un  «la  mise en  oeuvre d'un  «    Schéma directeur  de la  vie  étudianteSchéma directeur  de la  vie  étudianteSchéma directeur  de la  vie  étudianteSchéma directeur  de la  vie  étudiante    »  impliquant  l'ensemble des» impliquant  l'ensemble des» impliquant  l'ensemble des» impliquant  l'ensemble des
collectivités territoriales concernéescollectivités territoriales concernéescollectivités territoriales concernéescollectivités territoriales concernées autour des différents établissements d'enseignement supérieur (dont les
universités) et le CROUS. 
Ce Schéma,  qui  pourrait  être initié  par  le  Conseil  régional,  permettrait  de  coordonner  les  interventions  dede  coordonner  les  interventions  dede  coordonner  les  interventions  dede  coordonner  les  interventions  de
chacun et de mener des actions communes transversales plus spécifiques  chacun et de mener des actions communes transversales plus spécifiques  chacun et de mener des actions communes transversales plus spécifiques  chacun et de mener des actions communes transversales plus spécifiques  (information/sensibilisation dans
les établissements scolaires sur les aides à l'enseignement supérieur, accessibilité pour les personnes en situation
de handicap, accueil d'étudiants étrangers,...).

•••• Plusieurs recommandations Plusieurs recommandations Plusieurs recommandations Plusieurs recommandations sur les politiques et services mis en oeuvre en Poitou-Charentes :sur les politiques et services mis en oeuvre en Poitou-Charentes :sur les politiques et services mis en oeuvre en Poitou-Charentes :sur les politiques et services mis en oeuvre en Poitou-Charentes :

– Logement et restauration  Logement et restauration  Logement et restauration  Logement et restauration  : un travail est à mener en partenariat entre le CROUS, les offices d'HLM et les
collectivités locales pour une complémentarité des offres de logementsune complémentarité des offres de logementsune complémentarité des offres de logementsune complémentarité des offres de logements et non une concurrence dans les
villes universitaires. La situation est relativement tendue dans les sites universitaires délocalisés et le CESER
insiste sur l'importance de la réalisation des projets de nouveaux équipementsla réalisation des projets de nouveaux équipementsla réalisation des projets de nouveaux équipementsla réalisation des projets de nouveaux équipements (restaurants et résidences
universitaires) pour améliorer les conditions de vie étudiante. 

De plus, la cohérence (prix/prestation) devrait être recherchée entre les sites en termes d'offre de logements
locatifs et de restauration complémentaire de proximité.

Par ailleurs, le CESER souhaite que le CROUS se rapproche dans le cadre des marchés publics des autresle CROUS se rapproche dans le cadre des marchés publics des autresle CROUS se rapproche dans le cadre des marchés publics des autresle CROUS se rapproche dans le cadre des marchés publics des autres
partenaires  publics concernés  :  hôpitaux,  établissements  scolaires,...  et  développe les  circuits  courtspartenaires  publics concernés  :  hôpitaux,  établissements  scolaires,...  et  développe les  circuits  courtspartenaires  publics concernés  :  hôpitaux,  établissements  scolaires,...  et  développe les  circuits  courtspartenaires  publics concernés  :  hôpitaux,  établissements  scolaires,...  et  développe les  circuits  courts
d'approvisionnement  pour  les  restaurants  universitaires  (RU)  d'approvisionnement  pour  les  restaurants  universitaires  (RU)  d'approvisionnement  pour  les  restaurants  universitaires  (RU)  d'approvisionnement  pour  les  restaurants  universitaires  (RU)  en  organisant  si  nécessaire  les  filières
locales. 

– Si les activités  culturelles  culturelles  culturelles  culturelles  des universités et du CROUS sont variées, elles sont jugées insuffisantes par les
étudiants. L'attente est forte pour  diversifier,  en lien avec les  collectivités,  les offres  culturelles  et  lesdiversifier,  en lien avec les  collectivités,  les offres  culturelles  et  lesdiversifier,  en lien avec les  collectivités,  les offres  culturelles  et  lesdiversifier,  en lien avec les  collectivités,  les offres  culturelles  et  les
lieux accessibles pour la pratique des loisirs et activités culturelles.lieux accessibles pour la pratique des loisirs et activités culturelles.lieux accessibles pour la pratique des loisirs et activités culturelles.lieux accessibles pour la pratique des loisirs et activités culturelles.

– Bibliothèque  universitaire  et  centre  de  ressourcesBibliothèque  universitaire  et  centre  de  ressourcesBibliothèque  universitaire  et  centre  de  ressourcesBibliothèque  universitaire  et  centre  de  ressources :  ces  espaces  doivent  aujourd'hui  s'adapter  auxs'adapter  auxs'adapter  auxs'adapter  aux
nouveaux  besoins  et  attentes  des  étudiants  d'aujourd'huinouveaux  besoins  et  attentes  des  étudiants  d'aujourd'huinouveaux  besoins  et  attentes  des  étudiants  d'aujourd'huinouveaux  besoins  et  attentes  des  étudiants  d'aujourd'hui (amplitude  horaire  plus  grande,  nouvelle
technologie d'information, ENT (Espace numérique de travail),...).
Le projet de centre de ressources pluridisciplinaire (« Learning Center ») sera un atout pour l'université de
Poitiers, car il permettra de rationaliser l'offre et d'optimiser les services rendus aux étudiants.
Par  ailleurs,  une  collaboration  plus  étroite  pourrait  être  organisée  entre  les  universités  et  lesune  collaboration  plus  étroite  pourrait  être  organisée  entre  les  universités  et  lesune  collaboration  plus  étroite  pourrait  être  organisée  entre  les  universités  et  lesune  collaboration  plus  étroite  pourrait  être  organisée  entre  les  universités  et  les
médiathèques urbainesmédiathèques urbainesmédiathèques urbainesmédiathèques urbaines pour permettre des lieux de travail nocturnes tous les soirs de la semaine.

•••• Enfin, le CESER insiste sur le développement d'actions des universités pour renforcer le lien social entre lesle développement d'actions des universités pour renforcer le lien social entre lesle développement d'actions des universités pour renforcer le lien social entre lesle développement d'actions des universités pour renforcer le lien social entre les
étudiants et le sentiment d'appartenanceétudiants et le sentiment d'appartenanceétudiants et le sentiment d'appartenanceétudiants et le sentiment d'appartenance : stratégie de communication, charte graphique, création de réseaux
sociaux, manifestations valorisant étudiants et enseignants,...

Ces initiatives permettent de créer du lien social et constituent d'excellents outils pour :

– développer une culture d'établissement,développer une culture d'établissement,développer une culture d'établissement,développer une culture d'établissement,

– renforcer l'attractivité de l'établissement,renforcer l'attractivité de l'établissement,renforcer l'attractivité de l'établissement,renforcer l'attractivité de l'établissement,

– affirmer l'identité de l'établissement.affirmer l'identité de l'établissement.affirmer l'identité de l'établissement.affirmer l'identité de l'établissement.
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   7. L'optimisation et la coordination des aides et dispositifs d'action sociale à destination
       des étudiants

La question des étudiants et du soutien à la vie étudiante est indissociable de celle des jeunes et de leur accès à
l'autonomie.
Comme le montre le récent rapport du CESER sur la jeunesse38, il ne s'agit pas d'une catégorie homogène et chaque
acteur intervenant auprès de ce public le fait dans le cadre de politiques spécifiques.

Pour le CESER,  l'optimisation du système de gestion et d'attribution des bourses et aides aux étudiantsl'optimisation du système de gestion et d'attribution des bourses et aides aux étudiantsl'optimisation du système de gestion et d'attribution des bourses et aides aux étudiantsl'optimisation du système de gestion et d'attribution des bourses et aides aux étudiants est un
levier capital pour améliorer leurs conditions d'accès et de poursuite d'études.
Des progrès importants ont déjà été réalisés dans le cadre des missions du CROUS (chargé de la gestion de l'ensemble
des aides financières de l'Etat) qui doivent être poursuivis :

•••• Le premier travail à mener est de fédérer les différentes aides à l'étudiantfédérer les différentes aides à l'étudiantfédérer les différentes aides à l'étudiantfédérer les différentes aides à l'étudiant : CROUS, différents établissements
d'enseignement supérieur et universités, collectivités territoriales et locales, fonds sociaux spécifiques,.... 
Le CESER propose à  cet  effet que l'Etat et  le Conseil  régional  mettent  en  place  une  instance  régionale  demettent  en  place  une  instance  régionale  demettent  en  place  une  instance  régionale  demettent  en  place  une  instance  régionale  de
pilotage et de coordination des aidespilotage et de coordination des aidespilotage et de coordination des aidespilotage et de coordination des aides associant les différents acteurs concernés (y compris des représentants
étudiants).  Le  CROUS  pourrait  jouer  le  rôle  de  guichet  unique  d'information  ce  qui  permettrait  également
d'obtenir un suivi consolidé des bénéficiaires aujourd'hui presqu'impossible à faire.

•••• Pour accompagner cette nouvelle gouvernance régionale des aides, le CESER souhaite    qu'un travail  s'engagequ'un travail  s'engagequ'un travail  s'engagequ'un travail  s'engage
entre les partenaires pour éviter les distorsions dans les critères d'attributionentre les partenaires pour éviter les distorsions dans les critères d'attributionentre les partenaires pour éviter les distorsions dans les critères d'attributionentre les partenaires pour éviter les distorsions dans les critères d'attribution. Il demande en particulier que
soit visée une harmonisation des bourses et des aides à l'étudiantune harmonisation des bourses et des aides à l'étudiantune harmonisation des bourses et des aides à l'étudiantune harmonisation des bourses et des aides à l'étudiant avec recherche d'accords budgétaires entre
les financeurs. 

Pour proposer  une  alternative aux «une alternative aux «une alternative aux «une alternative aux «    petits  boulotspetits  boulotspetits  boulotspetits  boulots    »  recherchés  par  les  jeunes  pour  financer  leurs  études,» recherchés  par  les  jeunes  pour  financer  leurs  études,» recherchés  par  les  jeunes  pour  financer  leurs  études,» recherchés  par  les  jeunes  pour  financer  leurs  études, le
CESER préconise la mise en place    de  bourses  d'emplois  étudiants  au  sein  des  établissements  d'enseignementde  bourses  d'emplois  étudiants  au  sein  des  établissements  d'enseignementde  bourses  d'emplois  étudiants  au  sein  des  établissements  d'enseignementde  bourses  d'emplois  étudiants  au  sein  des  établissements  d'enseignement
supérieur.supérieur.supérieur.supérieur.
Ces emplois occasionnels tels que proposés par le CROUS dans le cadre du service civique ou de missions étudiantes
ont un caractère formateur et compatible au suivi des études. Un tel dispositif  déjà utilisé en région Ile-de-France
permet par exemple d'élargir la période d'ouverture des bibliothèques universitaires.
Cependant, le CESER estime que chaque étudiant devrait pouvoir suivre son cursus dans de bonnes conditions, sans
être préoccupé par sa situation matérielle et financière, ce qui pose la question de la gratuité des études universitaires
ou d'un revenu étudiant, sachant qu'il n'y a pas de solution unique et que cela relève du niveau national (avec les
problématiques liées à la fiscalité).

Enfin, le CESER attire l'attention sur l'état de santé de la population étudiantel'état de santé de la population étudiantel'état de santé de la population étudiantel'état de santé de la population étudiante avec une part croissante d'étudiants
qui sont en perte d'équilibre alimentaire et/ou vivent sans suivi médical.
L'assemblée propose en complément des services de médecine préventive et de promotion de la santé des universités
que soient  développés des  Centres  médicaux  de  proximitéCentres  médicaux  de  proximitéCentres  médicaux  de  proximitéCentres  médicaux  de  proximité pour  mener  dans  les différents sites d'enseignement
supérieur de la région des actions de sensibilisation et de prévention auprès des étudiants.

38 Rapport d'autosaisine « Quelles politiques publiques pour la jeunesse en Poitou-Charentes » - Novembre 2011
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4. Les relations et coopérations des universités avec l'extérieur

Les universités du Poitou-Charentes se caractérisent par leur pluridisciplinarité, leur implantation territoriale
et dans le même temps, par leur volonté de se rapprocher du monde socio-économique et de développer
leur ouverture à l'international pour renforcer l'efficacité et l'attractivité de leur offre de formation.

a) Les universités, acteur économique et social du territoire

L'implantation d'une université sur un territoire se traduit par des flux d'étudiants, ainsi que des
flux financiers et d'emplois qui irriguent l'ensemble de ce territoire.

Dépenses de fonctionnement et investissement des universités, salaires des enseignants, dépenses
des étudiants pour leurs études, contributions des entreprises,... la plus grande partie de ces sommes
est injectée dans l'économie locale.

Ces étudiants représentent en Poitou-Charentes presque 3 % de la population mais ils sont concentrés
dans les villes universitaires : 20 % de la population est étudiante à Poitiers, 9 % à La Rochelle.
Avec 8,6 étudiants de 18 à 24 ans pour 100 habitants,  l'aire urbaine de Poitiers est la 1ère ville
étudiante de France pour  sa densité  d'étudiants  devant  Montpellier,  Rennes,  Nancy,  Grenoble et
Besançon. La Rochelle figure au 26ème rang devant Paris.

Plus de la moitié des étudiants de la région effectuent leur formation dans l'aire urbaine de Poitiers,
1 sur 5 dans celle de La Rochelle, 8 % dans celle d'Angoulême et 5 % dans celle de Niort.

En  termes  d'emplois,  les  universités  du  Poitou-Charentes  représentent  globalement  plus  de
6 000 emplois directs et permanents (moitié enseignants, enseignants/chercheurs et moitié personnels
Biatoss)  auxquels  il  faut  ajouter  les  attachés  temporaires  d'enseignement  et  de  recherche,  les
contractuels recherche et les doctorants.

En termes de retombés économiques, une enquête réalisée en 2010 par les universités révèle que
8 étudiants inscrits à l'université induisent un emploi (concerne la restauration, le logement, les loisirs,
les transports).
De même, selon les calculs économiques effectués par les universités, un étudiant dépense entre
7 500 et 8 000 euros dans l'année : hébergement 30 %, alimentation 20 %, transport 11 %, vêtement
8 %.

En outre, comme on l'a vu précédemment, 20 % des étudiants travaillent pour payer tout ou partie de
leurs études.
Parmi ceux qui exercent une activité rémunérée pendant l'année universitaire (soit près de la moitié de
l'ensemble des inscrits), 68 % ont un emploi parallèlement aux études ; les autres ayant une activité au
moins en partie liée à leurs études (stage, internat hospitalier,...).
Tous ces salariés trouvent à s'employer dans les commerces et les services, le plus souvent dans la
ville universitaire et son agglomération.

Mais  la  place et  le rôle  de l'université  sur  le  territoire  vont  encore au-delà,  dans ce que certains
appellent « l'amélioration du capital humain ».

Combien de stages effectués dans les entreprises de la région, combien de diplômés des universités
de Poitiers et de La Rochelle sont recrutés en Poitou-Charentes, combien de connaissances et de
technologies  issues  des  universités  sont  partagées  avec  les  entreprises  de  la  région,  combien
d'entreprises nouvelles et de « start up » ont vu le jour à partir d'un projet ou d'un brevet universitaire ?
S'il est difficile d'y répondre avec précision, cette énumération souligne le rôle extrêmement important
que joue une université pour son environnement.
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b) Le rapprochement des universités avec le tissu socio-économique

La vision de l'université déconnectée du monde socio-économique est aujourd'hui dépassée, elles se
sont résolument engagées dans le développement de leurs relations avec le monde des entreprises.

Ces  rapprochements  vont  au-delà  des  « traditionnels »  liens  existants  en  matière  de
recherche/développement ou d'innovation pour lesquels les universités ont créé des structures dédiées
(cellule de valorisation de la recherche ou encore l'incubateur régional Poitou-Charentes – IRPC) et
concernent aussi l'enseignement supérieur.

L'université  de  Poitiers,  du  fait  de  son  ancienneté  et  grâce  à  la  mise  en  oeuvre  d'un  Centre
universitaire de relations avec les entreprises (CURE)39, a mis en oeuvre de multiples partenariats
impliquant des acteurs variés et couvrant un large éventail de projets.

Elle  est  depuis  plusieurs années partie  prenante de nombreux réseaux :  pôle des éco-industries,
cluster éco-habitat, SPN (réseau de professionnels du numérique), Aérotop (aéronautique), Biopôle
(biotechnologie et santé),... 

La Fondation « Poitiers université »  

L'université  de  Poitiers  cherche  aujourd'hui  à
développer  des  partenariats  directs  avec  les
entreprises  ou  les  organisations  profes-
sionnelles.

Depuis  2009,  plusieurs  conventions  ont  été
signées grâce aux contacts établis à l'occasion
de l'entrée de partenaires dans la Fondation de
l'université de Poitiers.
Dans  un  premier  temps,  Itron,  la  Maïf,  la
Soregies, PGA ; d'autres se sont ajoutés depuis,
avec  le  groupe EDF,  Leroy-Somer,  Sagem ou
encore  la  Macif,  Vinci  Construction,  le  Medef
régional et la FFB Poitou-Charentes.

http://fondation.univ-poitiers.fr/     

▪ Lancée  officiellement  en  juin  2009  (3ème
Fondation universitaire créée en France)

▪ 25  fondateurs  ou  donateurs  (entreprises,
groupements  d'entreprises,  organisations
professionnelles et 6 collectivités territoriales)

▪ 1,4 M€ d'engagements sur 3 ans

▪ 5 thèmes d'actions :
▫ le rayonnement international
▫ l'adaptation  et  la  création  de  formations

répondant  aux  besoins  du  monde  socio-
économique

▫ l'innovation et la valorisation des travaux de
recherche

▫ le soutien aux étudiants et à leurs conditions
de vie (étrangers, handicapés)

▫ la  prise  en  compte  du  développement
durable.

La participation des entreprises ou organisations professionnelles à la Fondation dépasse la seule
contribution financière, elle est aussi et surtout un moyen de promouvoir les formations, d'améliorer la
connaissance mutuelle entre le monde socio-économique et le milieu universitaire et de monter des
opérations communes.
Ainsi, la convention signée entre le Medef Poitou-Charentes et l'université de Poitiers formalise pour
les 5 prochaines années les relations et actions conjointes à mener.
On y trouve des visites et échanges réciproques, mais aussi le développement de l'apprentissage du
supérieur avec le CFA universitaire ou encore le déploiement de l'opération « Phénix »40 en Poitou-
Charentes.

Il faut aussi  citer le partenariat avec l'IDST (Institut  du dialogue social  territorial)  dans le cadre du
CISTE (Carrefour de l’Innovation Sociale, du Travail et de l’Emploi), (cf. annexe 14).
Un exemple concret de ce rapprochement est la création d'un Diplôme universitaire « Dialogue social
territorial » (DU – DST).
C'est  une  formation  diplômante,  dans  le  prolongement  des  actions  de  formation  continue  de
l'université, privilégiant la pluridisciplinarité et la recherche/action.
La 1ère expérimentation (en cours) a lieu en Gâtine (Deux-Sèvres) dans le domaine de la « Petite
enfance - Jeunesse ». 

39 Le Centre universitaire des relations avec les entreprises (CURE), guichet unique qui regroupe l'ensemble des structures chargées des relations avec les entreprises : Bureau
de liaison entreprises-universités (BLEU), cellule de valorisation de la recherche, SAFIRE, IRPC

40 L'opération  « Phénix »  est  une mise en relation  d'un réseau d'entreprises partenaires avec des universités pour recruter  des étudiants en Master  2 (toutes disciplines
confondues). Depuis la 1ère promotion en 2007/2008, plus de 120 étudiants ont ainsi été embauchés en CDI
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Partenariat Université de Poitiers – Institut du dialogue social territorial
Expérimentation d'un DU – DST

▪ Formation unique en France, d'une durée d'un an (150 h) avec aucune condition d'accès en termes
de niveau d'étude :

▫ 1/3 cours magistraux (50 h)
▫ 2/3 travaux dirigés (100 h)
▫ + 15 h de suivi personnalisé pour les partenaires sociaux.

▪ La totalité de la formation est décentralisée et se déroule sur le territoire concerné (1 à 2 jours par
mois), suivie par un professeur référent de l'université de Poitiers.

▪ Elle recouvre 5 unités d'enseignement :

▫ travaux sur lettre de mission (signée par l'élu référent et autorité de tutelle)
▫ mise en forme profil du territoire
▫ synthèse des enjeux du projet par rapport au territoire
▫ proposition (plan de financement) avec argumentaire d'aide à la décision
▫ élaboration d'un tableau de bord de suivi assorti de commentaires.

▪ Examen en contrôle continu + mémoire de fin de formation en lien avec la formation exercée.

L'université de La Rochelle a elle aussi créé une Fondation.

Un Club des Fondateurs anime des travaux et projets de la Fondation. 
D'ores  et  déjà,  2  conventions  sont  signées  avec  Alstom et  l'association  APROGED  (Association
nationale des professionnels pour l'économie numérique) qui regroupe une centaine d'entreprises du
secteur pour mener des projets communs.

Comme pour Poitiers, l'ambition de l'université de La Rochelle est de mettre en place des projets de
développement au service de l'université et de ses relations avec le monde socio-économique.

La Fondation « Université de La Rochelle » 

Après  une  1ère année  de  fonctionnement,  il
ressort  des auditions et  des témoignages  que
les Fondations ont apporté une réelle ouverture
des universités sur le monde socio-économique
en développant les partenariats existants et en
créant de nouvelles passerelles de coopérations
et de partenariats.

A  ce  jour,  des  résultats  tangibles  sont  déjà
observables  :  nouveaux  programmes  de
formation continue, création de Masters, actions
avec  les  services  communs  d'action  sociale,
soutien de projets d'étudiants,...

http://www.univ-larochelle.fr/-Fondation-
Universite-de-La-Rochelle-.html     

▪ Lancée officiellement en juillet 2009

▪ 17  membres  fondateurs  ou  donateurs
(entreprises,  groupements  d'entreprises  et
3 collectivités territoriales)

▪ 350 000 € d'engagements sur 3 ans

▪ 5 thèmes d'actions :
▫ l'adaptation  et  la  création  de  formations

répondant  aux  besoins  du  monde  socio-
économique

▫ la maîtrise des contenus numériques
▫ le soutien aux étudiants et à leurs conditions

de vie (étrangers, handicapés)
▫ les  métiers  de  l'environnement  avec

l'organisation d'un forum sur ce thème
▫ le rayonnement à l'international.

Ces rapprochements ont incité les universités du Poitou-Charentes dans le cadre de leurs nouveaux
contrats quadriennaux à :

– repenser leur relation avec les entreprises et le monde socio-économique en termes stratégiques
(offres de formation, recherche et développement),

– mettre en place une organisation et un fonctionnement adaptés.
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c) Les partenariats interuniversitaires et les relations internationales

Parallèlement au PRES (Pôle de recherche et d'enseignement supérieur) Limousin – Poitou-Charentes
(cf.  page  76),  les  universités  ont  développé  depuis  une  dizaine  d'années  des  coopérations
interuniversitaires au sein de consortium ou de réseaux régionaux et interrégionaux. 

Ces relations et partenariats de quelques natures qu'ils soient, qu'ils entrent ou non dans le cadre du
PRES sont le résultat d'une volonté commune de travailler ensemble.
De nature très diverse, ces collaborations ont en commun la volonté de rendre plus fortes et plus
reconnues les universités pluridisciplinaires de taille moyenne.

Au niveau régional, les deux universités sont en particulier membres de l'Université numérique en
région (UNR) qui vise à développer des infrastructures et services numériques dans un environnement
mutualisé.
Dans le contrat d'objectifs du PRES, un ensemble d'axes stratégiques et d'objectifs opérationnels ont
permis de coordonner les politiques des établissements du PRES.
Parmi  les  points  forts,  notons  le  travail  engagé en  matière  d'ENT ou  encore  la  carte  numérique
multiservices.

Sur le plan interrégional, elles sont des partenaires de la coopération interuniversitaire au sein du
Réseau des universités de l'Ouest atlantique (RUOA).
Ce  réseau  fédère  les  10  universités  des  régions  Bretagne,  Pays  de  la  Loire,  Poitou-Charentes,
Limousin. Son objectif est de travailler à une échelle pertinente (intermédiaire entre le national et le
régional)  sur  des  dossiers  d'intérêt  commun  (tels  que  la  mobilité  dans  l'Arc  atlantique  ou  la
cartographie des Licences professionnelles).

Sur le plan international, les relations et coopérations interuniversitaires constituent un axe fort de
leur stratégie.

L'existence de services dédiés et d'une Vice-présidence chargés des relations internationales montre
la détermination des universités en la matière.

– Pour l'université de Poitiers, c'est une tradition ancienne tant au niveau de la formation que de la
recherche.
Outre un nombre important de conventions (350 dans 31 pays dans le monde), elle dispose d'un
Institut  Confucius  créé  en  partenariat  avec  l'université  de  Nanchang  (Chine)  et  l'entreprise
chinoise, ZTE Développement.
Les priorités se situent au niveau de l'Europe, de l'espace francophone, des pays émergents
(Chine avec l'Institut Confucius, Inde, Brésil,...) et l'Amérique du Nord (USA, Canada).

– L'université de La Rochelle a vu progresser de manière significative le nombre d'accords. Ces
conventions portent majoritairement sur la formation.
Elles sont principalement centrées sur l'Asie du Sud-Est et le Pacifique (l'université de La Rochelle
est la 1ère université en France en nombre d'accords-cadres avec des universités australiennes
et néozélandaises).

Plus du tiers des étudiants étrangers arrive dans le cadre des conventions interuniversitaires.
L'université de Poitiers compte plus de 4 160 étudiants étrangers (17 %) et celle de La Rochelle, plus
de 970 (14,3 %), sachant que la moyenne nationale est de 15 %.

Le renforcement du rayonnement des universités au niveau international est inscrit dans les priorités
des nouveaux contrats quadriennaux des 2 universités. Si elles expriment leur volonté de maintenir
leurs positions au plan international, elles souhaitent améliorer les aspects qualitatifs en maîtrisant les
flux d'étudiants étrangers dans une optique d'excellence.
La politique d'échanges de chercheurs et d'accueil de doctorants étrangers, qui a porté ses fruits, sera
également poursuivie dans le cadre de partenariats bien identifiés.
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Enjeux et Préconisations du CESER...

 8. Le rapprochement avec le monde économique et social et les relations internationales :
     leviers stratégiques d'attractivité et de développement des universités

Dans  le  contexte  de  mondialisation  de  l'enseignement  supérieur,  conserver  en  Poitou-Charentes  des  universités
performantes et attractives implique de développer des relations avec le monde économique et social et de renforcer
leur position sur le plan international.
Les universités du Poitou-Charentes l'ont bien compris en privilégiant dans leurs axes stratégiques le développement
d'offres  de  formation  et  de  recherche,  s'appuyant  sur  des  partenariats  extérieurs  forts  aux  plans  national  et
international. 

Pour le CESER, cette stratégie doit se traduire par un effort très important dans 3 directions :

– mieux faire connaître et valoriser les activités des universités,

– répondre aux besoins économiques et sociaux et participer au développement des territoires,

– renforcer leur ancrage territorial et leur attractivité internationale.

•••• Le rapprochement avec le tissu économique et social Le rapprochement avec le tissu économique et social Le rapprochement avec le tissu économique et social Le rapprochement avec le tissu économique et social : les universités doivent assumer pleinement leur rôle en
la  matière  en  amplifiant  les  passerelles  avec  les  acteurs  concernés  et  en  devenant  de  véritables  acteurs  de
formation continue. 

Cette  évolution sera forcément collective dans  un  partenariat  toujours  plus  étroit  dans  la  durée  avec  lesun  partenariat  toujours  plus  étroit  dans  la  durée  avec  lesun  partenariat  toujours  plus  étroit  dans  la  durée  avec  lesun  partenariat  toujours  plus  étroit  dans  la  durée  avec  les
décideurs publics et privésdécideurs publics et privésdécideurs publics et privésdécideurs publics et privés, régionaux et nationaux.
A cet effet, et pour compléter les préconisations identifiées dans la 1ère partie en matière d'apprentissage, de
formation continue et d'insertion professionnelle des étudiants, le CESER propose aux universités de :

– Développer lesDévelopper lesDévelopper lesDévelopper les stages en entreprises, visites et rencontres pour les chefs d'entreprises, réunions sur lesstages en entreprises, visites et rencontres pour les chefs d'entreprises, réunions sur lesstages en entreprises, visites et rencontres pour les chefs d'entreprises, réunions sur lesstages en entreprises, visites et rencontres pour les chefs d'entreprises, réunions sur les
domaines d'études et recherche des universités à destination des entreprises.domaines d'études et recherche des universités à destination des entreprises.domaines d'études et recherche des universités à destination des entreprises.domaines d'études et recherche des universités à destination des entreprises.

– Mettre en place une offre de formation répondant aux besoins du dialogue social territorial  Mettre en place une offre de formation répondant aux besoins du dialogue social territorial  Mettre en place une offre de formation répondant aux besoins du dialogue social territorial  Mettre en place une offre de formation répondant aux besoins du dialogue social territorial  : le travail
engagé par l'université de Poitiers en la matière peut à terme permettre de créer une offre de formation plus
complète pouvant aller jusqu'au Master. 

– Envisager la création au sein de l'université de Poitiers d'un «Envisager la création au sein de l'université de Poitiers d'un «Envisager la création au sein de l'université de Poitiers d'un «Envisager la création au sein de l'université de Poitiers d'un « Institut régional du travailInstitut régional du travailInstitut régional du travailInstitut régional du travail    », », », », comme il en
existe au sein des universités de Bordeaux, Toulouse ou Nancy.

– Conforter et développer leurs interventions dans le champ de l'innovation, de la création d'entrepriseConforter et développer leurs interventions dans le champ de l'innovation, de la création d'entrepriseConforter et développer leurs interventions dans le champ de l'innovation, de la création d'entrepriseConforter et développer leurs interventions dans le champ de l'innovation, de la création d'entreprise
et du transfert de compétences et du transfert de compétences et du transfert de compétences et du transfert de compétences en relation avec le tissu économique et social, les Chambres consulaires et
les organisations professionnelles.

•••• Les relations internationalesLes relations internationalesLes relations internationalesLes relations internationales    constituent un axe fort dans les priorités des universités de Poitiers et La Rochelle.
Dans le contexte français, les universités du Poitou-Charentes sont très bien placées, que ce soit au niveau des
partenariats interuniversités ou du nombre d'étudiants étrangers.

L'ouverture à l'international de l'offre de formation est donc un enjeu essentiel pour favoriser l'attractivité et un enjeu essentiel pour favoriser l'attractivité et un enjeu essentiel pour favoriser l'attractivité et un enjeu essentiel pour favoriser l'attractivité et
donc le rayonnement des filières universitaires.donc le rayonnement des filières universitaires.donc le rayonnement des filières universitaires.donc le rayonnement des filières universitaires.
Les universités doivent essayer de renforcer leur position en :

– s'appuyant sur des partenariats ciblés et fondéss'appuyant sur des partenariats ciblés et fondéss'appuyant sur des partenariats ciblés et fondéss'appuyant sur des partenariats ciblés et fondés sur des échanges réciproques, sur des échanges réciproques, sur des échanges réciproques, sur des échanges réciproques,

– élaborant une stratégie destinée à mieux préparer  les  flux d'étudiants étrangers  élaborant une stratégie destinée à mieux préparer  les  flux d'étudiants étrangers  élaborant une stratégie destinée à mieux préparer  les  flux d'étudiants étrangers  élaborant une stratégie destinée à mieux préparer  les  flux d'étudiants étrangers  dans une optique de
réussite du parcours.

•••• Enfin, concernant les stratégies d'accueil et de formation des universitésconcernant les stratégies d'accueil et de formation des universitésconcernant les stratégies d'accueil et de formation des universitésconcernant les stratégies d'accueil et de formation des universités, le CESER ajoute 2 suggestions :

– soutenir  la  qualité  de  la  mobilité  entrante  des  étudiants  et  enseignants  :soutenir  la  qualité  de  la  mobilité  entrante  des  étudiants  et  enseignants  :soutenir  la  qualité  de  la  mobilité  entrante  des  étudiants  et  enseignants  :soutenir  la  qualité  de  la  mobilité  entrante  des  étudiants  et  enseignants  : politique  de  recrutement
maîtrisée sous convention, internationalisation des enseignements,

– développer la mobilité sortante des étudiants et enseignants notamment à l'international  développer la mobilité sortante des étudiants et enseignants notamment à l'international  développer la mobilité sortante des étudiants et enseignants notamment à l'international  développer la mobilité sortante des étudiants et enseignants notamment à l'international  aujourd'hui
très insuffisante (2 %) : préparation linguistique et culturelle des étudiants, encouragement à la mobilité, en
particulier dans les filières où le taux est le plus faible, développer des politiques d'échanges réciproques.
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Le rapport du CESER a abordé le sujet vaste et complexe du système d'enseignement supérieur en Poitou-
Charentes au moment où il vit de profondes transformations.

Dans ce contexte, il a cherché à apporter l'information la plus complète sur la situation régionale pour en
apprécier les spécificités, les enjeux et perspectives d'évolution.

Au-delà, le CESER s'est efforcé dans un esprit  constructif  de mettre en évidence des pistes d'actions
concrètes  pour  faire  partager  la  réflexion  sur  la  construction  d'une  stratégie  régionale  en  faveur  de
l'enseignement supérieur public en Poitou-Charentes.

Ces préconisations ne pourront être mises en oeuvre qu'à travers une mobilisation de l'ensemble des
acteurs : les universités, l'Etat et les différentes collectivités territoriales concernées.

Aux côtés de l'Etat, dont le CESER réaffirme la prééminence, les collectivités doivent pouvoir continuer à
être acteurs du développement de l'enseignement supérieur dans les territoires.

Dans ce cadre, le futur SRESR (Schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche) peut
avoir  vocation  à  améliorer  la  cohérence  des  interventions  des  collectivités  territoriales  pour  créer  une
véritable coordination régionale des politiques de l'enseignement supérieur sur le territoire.

Le CESER suivra avec attention la mise en oeuvre de ce Schéma en souhaitant que cette proposition de
politique partagée s'appuyant sur la complémentarité des acteurs soit considérée comme un enjeu d'avenir.
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ANNEXES
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Annexe 1 :

Lexique

− AAH : Allocation adulte handicapé
− ANR : Agence nationale de la recherche

− API : Allocation parent isolé
− ARS : Agence régionale de santé
− ASPA : Allocation de solidarité aux personnes âgées
− ASS : Allocation de solidarité spécifique Couverture maladie universelle complémentaire
− BAIPE : Bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants
− BLEU : Bureau de liaison entreprises-universités
− BIATOSS : Bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé
− BTS : Brevet de technicien supérieur
− BU : Bibliothèque universitaire
− CDD : Contrat à durée déterminée
− CDI : Contrat à durée indéterminée
− CEAT : Centre d'études aérodynamiques et thermiques
− CESI : Centre d'études supérieures industrielles
− CEPE : Centre européen des produits de l'enfant
− CEI : Centre d'entreprises innovantes
− CESMD : Centre d'études supérieures Musique et Danse
− CFA : Centre de formation d'apprentis
− CIBDI : Cité internationale de la bande dessinée et de l'image
− CMUC : Couverture maladie universelle complémentaire
− CNAM : Conservatoire national des arts et métiers
− CNED : Centre national d'enseignement à distance
− CNRS : Centre national de la recherche scientifique
− COM : Contrat d'objectifs et de moyens
− CPGE : Classes préparatoires aux grandes écoles
− CPRDFP : Contrat de plan régional de développement des formations professionnelles
− CRCI : Chambre régionale de commerce et d'industrie
− CROUS : Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires
− CUC : Centre universitaire de la Charente
− CURE : Centre universitaire de relations avec les entreprises
− DAEU : Diplôme d'accès aux études universitaires
− DIE : Dépense intérieure d'éducation
− DIU : Diplôme inter-universitaire
− DSE : Dossier social étudiant
− DUT : Diplôme universitaire de technologie
− ECTS : European Credit Transfer System
− EES : Établissement d'enseignement supérieur
− EFEC : Espace formation en éco-conception
− EIA : École d'ingénieurs par apprentissage
− EIGSI : École d'ingénieurs en génie des systèmes industriels
− ENILIA : École nationale de l'industrie laitière agro-alimentaire
− ENJMIN : École nationale du jeu et des médias interactifs numériques
− ENSIP : École nationale supérieure d'ingénieurs de l'université de Poitiers
− ENSMA : École nationale supérieure de mécanique et aérotechnique
− ENT : Espace numérique de travail
− ESC : École supérieure de commerce
− ESCEM : École supérieure de commerce et de management
− ETP : Équivalent temps plein
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− FNAU : Fonds national d'aide d'urgence
− GPEC : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
− GVT : Glissement vieillesse technicité
− IAE : Institut d'administration des entreprises
− IEQT : Institut européen de la qualité totale
− IFSI : Institut de formation en soins infirmiers
− IGAENR : Inspection générale de l'administration de l'Education nationale et de la Recherche
− INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
− IRPC : Incubateur régional Poitou-Charentes
− IUFM : Institut universitaire de formation des maîtres
− IUT : Institut universitaire de technologie
− LMD : Licence - Master - Doctorat
− LRU : Loi relative aux « Libertés et responsabilités des universités »
− MDE : Maison des étudiants
− MEN : Ministère Éducation Nationale
− MESR : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
− MRIP : Maison de la réussite et de l'insertion professionnelle
− OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques
− PIB : Produit intérieur brut
− PME : Petites et moyennes entreprises
− PPI : Programme prévisionnel d'investissement 
− PPPE : Projet personnel et professionnel de l'étudiant
− PVP : Préparation à la vie professionnelle
− PRES : Pôle de recherche et d'enseignement supérieur
− PUN : Pôle universitaire de Niort
− RCE : Responsabilités et compétences élargies
− RMI : Revenu minimum d'insertion 
− RSA : Revenu de solidarité active
− RU : Restaurant universitaire
− RUOA : Réseau des universités de l'Ouest atlantique
− SAFIRE : Service d'accompagnement à la formation, l'insertion et la reprise d'études
− SDIA : Schéma directeur immobilier et d'aménagement 
− SDU : Schéma de développement universitaire
− SHON : Surface hors oeuvre nette
− SPSI : Schéma pluriannuel de stratégie immobilière
− SRDEESS : Schéma régional de développement économique, écologique, social et solidaire
− SRESR : Schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche
− SRI : Stratégie régionale de l'innovation
− STS : Section de techniciens supérieurs
− STT : Sciences et technologies tertiaires
− SUDEF : Service universitaire de développement de la formation professionnelle et permanente
− TPE : Très petites entreprises
− UE : Unité d'enseignement
− UFR : Unité de formation et de recherche
− UNR : Université numérique en région
− VAE : Validation des acquis de l'expérience
− VAP : Validation des acquis professionnels
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Annexe 2 :

Le « Processus de Bologne »

Source : Conseil de l'Europe

Le Processus de Bologne est  un processus de réformes européen lancé en 1999 pour créer un Espace
européen de l'enseignement supérieur. Il est dirigé par 47 pays européens qui y participent en coopération
avec un nombre d'organisations internationales, dont le Conseil de l'Europe.

•••• Les objectifs : d'ici à 2010, organiser les systèmes d'enseignement supérieur des pays européens pour
faire en sorte : 
− qu'il soit facile d'aller d'un pays à l'autre (au sein de l'Espace européen de l'enseignement supérieur),

pour y poursuivre des études ou y travailler ;
− que  l'attractivité  de  l'enseignement  supérieur  européen  augmente  afin  qu'un  grand  nombre  de

personnes originaires de pays non européens viennent également étudier et/ou travailler en Europe ;
− que  l'Espace  européen  de  l'enseignement  supérieur  dote  l'Europe  d'une  assise  solide  de

connaissances de pointe de grande qualité, et veille à ce que l'Europe se développe en tant que
communauté pacifique et tolérante.

•••• Le Processus de Bologne ne repose pas sur un traité intergouvernemental.

Plusieurs documents ont été adoptés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur des pays
participant au Processus, mais ce ne sont pas des documents ayant force de loi.  Chaque pays et sa
communauté universitaire décident en toute liberté d'approuver ou de rejeter les principes du Processus.

Le Processus de Bologne tente de jeter des ponts pour faciliter la mobilité des personnes qui souhaitent
passer d'un système éducatif à un autre ou d'un pays à un autre. Même si les systèmes de qualifications
présentent  de  plus  en  plus  de similitudes,  chaque système d'enseignement  supérieur  conserve  ses
spécificités.  Les  réalisations  dans  le  cadre  du  Processus  de  Bologne  doivent  servir  à  faciliter  la
« translation » d'un système à un autre et donc contribuer à accroître la mobilité des étudiants et des
universitaires ainsi que l'employabilité dans toute l'Europe. 

•••• Le processus est mis en oeuvre à plusieurs niveaux : international, national et institutionnel.

Au  niveau  international,  il  existe  plusieurs  modes  de  coopération  et  plusieurs  structures  pour  faire
progresser le Processus de Bologne. Le principal est le groupe de suivi de Bologne composé de tous les
pays signataires et de la Commission européenne, ainsi que du Conseil de l'Europe. 

Par  ailleurs,  de  nombreux  séminaires  sont  organisés  dans  toute  l'Europe,  officieusement  labellisés
« séminaires de Bologne ». Y sont examinés divers points du Processus de Bologne, les obstacles à la
mise en oeuvre et les possibilités de coopération. 

Tous  les  deux  ans  se  tient  une  Conférence  ministérielle  réunissant  les  ministres  chargés  de
l'enseignement  supérieur  de  tous  les  pays  participants.  Ceux-ci  dressent  l'inventaire  des  progrès
accomplis  et  définissent  les  lignes  directrices  et  les  priorités  pour  la  période  à  venir.  La  dernière
conférence a eu lieu à Budapest - Vienne le 12 mars 2010 qui a institué officiellement l'Espace européen
de l'enseignement supérieur, tel qu'envisagé dans la déclaration de Bologne de 1999. Les conférences
précédentes ont eu lieu à Londres (2007), Bergen (2005), Berlin (2003), Prague (2001), Bologne (1999)
et Leuven/Louvain-la-Neuve (2009).

Qui participe au Processus ?
Depuis la Conférence ministérielle de Londres, 47 pays ont rejoint le Processus de Bologne :

•••• 1999  :  Autriche,  Belgique,  Bulgarie,  République  Tchèque,  Danemark,  Estonie,  Finlande,  France,  Allemagne,
Grèce,  Hongrie,  Islande,  Irlande,  Italie,  Lettonie,  Lituanie,  Luxembourg,  Malte,  Pays-Bas,  Norvège,  Pologne,
Portugal, Roumanie, République Slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni ;

•••• 2001 : Croatie, Chypre, Liechtenstein, Turquie ;
•••• 2003  :  Albanie,  Principauté  d'Andorre,  Bosnie-Herzégovine,  Saint-Siège,  Russie,  Serbie,  "ex-République

yougoslave de Macédoine" ;
•••• 2005 : Arménie, Azerbaïdjan, Georgie, Moldova, Ukraine ;
•••• mai 2007 : Monténégro ;
•••• mars 2010 : Kazakhstan.

En plus de ces pays (tous membres du groupe de suivi de Bologne - BFUG), plusieurs organisations internationales y
participent  également  :  la Commission européenne,  le  Conseil  de l'Europe,  l'Association de l'université  européenne,
l'EURASHE, l'Union des étudiants d'Europe, l'UNESCO-CEPES, l'Association européenne pour la garantie de la qualité
dans  l'enseignement  supérieur,  l'Internationale  de  l'éducation,  l'Union  des  confédérations  des  employeurs  et  des
industries d'Europe (membres consultatifs).
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Annexe 3 :

L'organisation des études universitaires dans le système européen

du LMD (Licence – Master – Doctorat)

La réforme dite du « LMD » (Licence – Master – Doctorat) restructure l'ensemble des diplômes universitaires afin
de rendre compatibles les cursus de l'enseignement supérieur en Europe et de favoriser la mobilité des étudiants.

40 pays européens ont décidé d'harmoniser leurs diplômes entre 2002 et 2010.

Chaque  niveau  d'étude  ou  grade  est  atteint  par  l'acquisition  de  crédits  européens  ECTS (European  Credit
Transfer System) et non plus par la validation d'années d'études.

•••• BTS, DUT & DEUST : (bac + 2 : 120 ECTS)
Les BTS (Brevet de technicien supérieur), DUT (Diplôme
universitaire  de  technologie)  et  DEUST  (Diplôme
d'études  universitaires  scientifiques  et  techniques)
existent  toujours  avec  la  réforme  LMD.  Ces  diplômes
professionnalisants s'obtiennent en 2 ans et équivalent à
la deuxième année de la licence.  Une année d'études
supplémentaire  est  nécessaire  pour  valider  le  diplôme
licence 3, premier grade reconnu dans le système LMD.

•••• La Licence : (bac + 3 : 180 crédits ECTS) 
Le nouveau diplôme de licence se substitue à l'ancien
DEUG  (Diplôme  d'études  universitaires  générales)  en
2 ans suivi de la licence 3 en 1 an.
La licence se décline en spécialité, mentions et options. 
Les étudiants ayant obtenu leur BTS, DUT ou DEUST ou
ayant  validé  les  4  premiers  semestres  de  la  nouvelle
licence  peuvent  demander  à  entrer  en  Licence
professionnelle.

•••• Le Master : (bac + 5 : 120 crédits ECTS après la licence)
Le master remplace la maîtrise et le 3ème cycle (DEA et
DESS).
Il  se  décline  selon  2  orientations  :  professionnelle  ou
recherche avec des possibilités de passerelles de l'une à
l'autre.
L'admission  en  master  2  s'effectue  toujours  après
sélection,  en  fonction  des  résultats  et  du  projet  de
l'étudiant, ainsi que du nombre de places offertes.

•••• Le Doctorat : (bac + 8) 
Le  doctorat  est  l'ultime  grade  du  LMD,  il  se  prépare
après un master recherche dans le cadre d'une équipe
de recherche.
Il s'achève avec la soutenance de la thèse et peut être
effectué conjointement avec une université étrangère.

•••• Les études de santé :
Le nombre total d'années d'études est de 8 ans pour la
filière  médecine  générale  et  de  10  à  11  ans pour  les
internats de spécialité.
En pharmacie, le nombre total d'années est de 6 ans.
La sélection s'effectue à l'issue du concours de fin de la
première année d'études de santé (PAES).
La PAES est une année commune à la préparation des 5
filières  :  médecine,  pharmacie,  sage-femme,
odontologie, kinésithérapie.

Le système européen de transfert 
et d'accumulation de crédits

 Désormais, on parle de crédits et non plus  d'années pour
identifier  les  niveaux.  Les  crédits  représentent  un volume
d'heures,  de  cours,  de  travaux  dirigés  (TD),  de  travaux
pratiques (TP), de travail personnel. Ils peuvent aussi valider
un stage, une expérience associative, un séjour à l'étranger.

La  validation  des  acquis  de  l'étudiant  (contrôle  continu,
examens,...) dans une matière s'accompagne de l'attribution
de crédits (30 crédits par semestre). Ces crédits constituent
une reconnaissance internationale , ils sont :
– transférables  en France et en Europe,
– capitalisables  quelle que soit la durée du parcours.

Le système européen de transfert et d'accumulation de
crédits  est  un  système de  points  développé  par  l'Union
européenne  qui  a  pour  but  de  faciliter  la  lecture  et  la
comparaison des programmes d'études des différents pays
européens. Le sigle ECTS, pour European Credits Transfer
System, est le terme le plus couramment employé pour des
raisons pratiques.

L'ECTS  a  été  mis  en  place  en  1989  dans  le  cadre  du
programme  Erasmus  pour  faciliter  la  reconnaissance
académique des périodes d'études réalisées à l'étranger.

 Fonctionnement

Un an d'études est représenté par 60 crédits  (entre 1 500 et
1 800 heures de travail).  Un crédit correspond donc à un
volume de  travail  d'environ  25  à  30  heures. Ils  ne  sont
accordés qu'aux étudiants réussissant leurs examens . 

3 documents sont associés au système ECTS :
– Un catalogue de cours  avec les diplômes proposés, les

possibilités de logement, les modalités d'évaluation, etc,
afin que l'étudiant  ait  connaissance du fonctionnement
général de l'établissement en question.

– Le  contrat  d'études  avec  la  liste  des  cours  à  suivre
avec  les  crédits  ECTS  correspondants.  En  cas  de
transfert de crédits, le contrat d'études doit être accepté
par l'étudiant et les 2 établissements concernés avant le
départ de l'étudiant.

– Le relevé de notes .

Pour  bénéficier  de  ce  système,  l'étudiant  doit  être  de  la
nationalité d'un des pays concernés par l'ECTS ou reconnu
comme ayant un statut de réfugié ou de résident permanent.

Ce système de points est avant tout un système de mesure
quantitative,  il  n'est  pas soumis  à une accréditation ;  par
conséquent, toute institution d'enseignement supérieur peut
attribuer  des  crédits  sans  contrôle  de  la  qualité  de
l'enseignement.
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Annexe 4 :

L'AERES en BREF

Source : www.aeres-evaluation.fr

•••• Missions

L'AERES (Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur) est une autorité administrative
indépendante créée par la Loi de programme pour la Recherche de 2006 et installée à l'été 2007. Dans le
cadre  de  l'approche  intégrée  de  l'évaluation,  elle  couvre  l'ensemble  des  établissements  d'enseignement
supérieur et de recherche, les laboratoires de recherche et les formations du supérieur (hors personnel).
Elle  est  chargée  de  la  validation  des  procédures  d'évaluation  des  personnels  des  établissements  et
organismes concernés.
Adossée à un conseil de 25 personnalités, elle est organisée en trois sections :

− la  section des établissements est  en charge de l'évaluation des établissements d'enseignement
supérieur,  des  organismes de  recherche,  des  établissements  et  des  fondations  de  coopération
scientifique ainsi que de l'Agence nationale de la recherche (ANR), pour ce qui concerne l'ensemble
de leur activité. Elle est également compétente pour la validation des procédures d'évaluation des
personnels de ces établissements et organismes ;

− la section des unités de recherche est chargée de l'évaluation des unités de recherche au sein des
établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche ;

− la section des formations et des diplômes est en charge de l'évaluation des licences, des masters et
des écoles doctorales.

L'agence répond à des demandes d'établissements français ou étrangers ou de structures ministérielles.

•••• Méthodologies

Les évaluations s'appuient sur des comités d'experts français et étrangers choisis par l'AERES sur proposition
de la communauté scientifique. Elles reposent sur l'étude, par le comité d'experts, d'un dossier comportant un
volet d'auto-évaluation, et sur une visite de la structure évaluée. L'évaluation des Licences et Masters se fait
sur dossier par des comités d'experts qui se réunissent à l'agence.

•••• Publicité des rapports

Les évaluations de l'agence font l'objet d'observations de la part des structures évaluées. Elles sont diffusées
aux parties prenantes et rendues publiques sur le site internet de l'agence.

•••• Quelques chiffres

− Budget 2010 : 15 millions d'euros

− Personnels administratifs permanents : 75

− Personnels scientifiques (chercheurs, enseignants-chercheurs) à temps partiel : 115

− Experts sollicités (Vague A) : 5 410 experts.
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Annexe 5 :

Le Pôle Image d'Angoulême

Le Pôle Image - Magelis d'Angoulême est  le  premier  Pôle de l'image créé  en  France (une quinzaine
aujourd'hui).  C'est  un  lieu  unique en  France qui  regroupe  acteurs  et  entreprises  de  l'image,  centres  de
formation et centres de recherche.

•••• Magelis  est  un programme  de  développement
organisé  en  syndicat  mixte  et  composé  des
4 collectivités territoriales  « financeurs » :  le  Conseil
général  de  Charente  (60  %),  le  Conseil  régional
Poitou-Charentes (20 %),  ainsi que la Communauté
d'agglomération  du  Grand  Angoulême  et  la  Mairie
d'Angoulême (10 % chacune).

Le Pôle Image en quelques chiffres...

▪ 1er fonds d'aide régionale à la production d'animation
▪ 2ème pôle de production d'images animées en France
▪ 80 entreprises de l'image,
dont 20 studios d'animation et 3 studios de son

▪ 900 personnes dans le bassin d'emploi
▪ 7 écoles de l'image et 750 étudiants du Bac à Doctorat

Il se positionne en « réalisateur de projets » à travers : 

− Le  soutien  financier  à  l'ensemble  de  la  filière  :  écoles  (1,2  M€  en  2010),  associations,
événements,...

− La réalisation de projets d'aménagements culturels et urbains, tels que la construction d'un quartier
dédié à l'image, l'aménagement du Musée de la BD, la rénovation de la « Maison Alsacienne » qui
accueille aujourd'hui Poitou-Charentes Cinéma.

•••• Ses activités et savoir-faire sont concentrés dans 4 grands secteurs :

− l'animation (2ème centre de production d'images en France) ;

− la fiction (partenariat avec le groupe Lagardère) ;

− le jeu vidéo (formation et production) ;

− la bande-dessinée (édition, musée, festival de la BD,...).

Un pôle de formation unique en France :

•••• Les  écoles  regroupées au  sein  du Pôle  Image d'Angoulême forment  des  professionnels  dans  les
différents domaines de la bande dessinée, de l'animation 2D et 3D, de l'audiovisuel, des effets spéciaux,
du  jeu  vidéo,  des  industries  graphiques  ou  des  arts  appliqués,  des  artistiques  ou  concepteurs
multimédias,...

Le  marketing,  la  communication  et  le  packaging  complètent  ce  dispositif  mis  en  place  grâce  aux
collectivités et à la collaboration des professionnels du secteur.

•••• 6 établissements d'enseignement supérieur spécialisés de renommée nationale, voire internationale : 

− L'ENJMIN (École nationale du jeu et des médias interactifs numériques) dispense une formation de
haut niveau aux métiers et à la recherche dans les domaines du jeu et des médias interactifs.

− L'EMCA (École  des métiers  du  cinéma  et  d'animation)  propose  une formation  aux  métiers  du
cinéma d'animation (animateur, dessinateur, storyboarder).

− L'EMCI (École des métiers de la création infographique) propose une formation en infographie 3D
orientée vers les secteurs de l'audiovisuel et du cinéma.

− L'EESI (École  européenne  supérieure  de  l'image)  développe  les  formations  des  artistes,
concepteurs, réalisateurs et des chefs de projets pour les secteurs de la bande dessinée et des arts
numériques.

− Le CREADOC (Documentaire  de  création)  dispense une formation  spécifique  en  documentaire
audiovisuel et vidéo.

− Ainsi que le LISA (Lycée de l'image et du son d'Angoulême) qui propose des bacs professionnels,
des  BTS,  ainsi  que  de  la  formation  continue  en  cinéma,  théâtre,  maintenance  audiovisuelle,
communication visuelle et audiovisuelle.
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Annexe 6 :

Carte régionale BTS
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Annexe 7 :
Le « Plan Réussite en Licence »

Mis en place en 2008, ce Plan  « réussir en Licence et lutter contre l'échec à l'université » vise à renforcer
l'orientation et l'accompagnement des étudiants en articulant tous les dispositifs d'information, d'orientation,
d'aide à la réussite et d'aide à l'alternance et à l'insertion professionnelle. Il a pour ambition de diviser par 2 en
5 ans le taux d'échec en première année et de faire de la Licence un vrai diplôme qualifiant d'insertion et de
poursuite d'études.

Les actions mises en oeuvre dans les universités dans le cadre du « Plan Réussite en Licence » doivent se
décliner  tout  au  long  du  cursus  universitaire.  Chaque  étudiant  doit  bénéficer  d'un  accompagnement
personnalisé en fonction de son projet de formation et des difficultés identifiées.
Le SAFIRE et la Maison de la réussite coordonnent pour leurs universités la mise en place des différentes
actions :

− organisation de journées d'accueil des néobacheliers ;
− désignation d'un enseignant référent pour chaque étudiant en Licence ;
− parrainage étudiant, tutorat enseignant et étudiant ;
− cours de remise à niveau ;
− enseignement de méthodologie universitaire ;
− réduction des effectifs en travaux dirigés (TD) et généralisation du contrôle continu en 1ère année ;
− conseil en orientation-réorientation et insertion professionnelle,...

DU « Rebond » Les orientations de la nouvelle Licence

Le DU « Rebond » est un dispositif mis en oeuvre par
l'université  de  Poitiers,  dans  le  cadre  du  « Plan
Réussite  en  Licence » qui  offre  l'opportunité  à  des
étudiants  de  suivre  une  formation  diplômante (DU)
permettant  de  rebondir  sur  un  nouveau  parcours
d'études.

Ce DU a pour vocation de préparer les étudiants dits
« décrocheurs » à rebondir sur un nouveau parcours
par la mise en oeuvre d'une pédagogie de projet et
en leur apportant des savoirs fondamentaux pour leur
poursuite d'études.

Ce  dispositif  doit  permettre  aux  jeunes  de  se
responsabiliser,  de  prendre  confiance  en  eux  et
acquérir  les  outils  nécessaires  à  leur  métier
d'étudiant.  C'est  aussi  et  surtout  un  moyen  de
valorisation de l'étudiant et de son parcours.

La nouvelle Licence, dont l'arrêté a été publié le 1er août
2011 prend appui sur les expériences menées dans les
universités.  Son  objectif  est  de  faire  de  la  Licence  un
diplôme de référence reconnu par les employeurs mais
aussi une formation qui mène, via une spécialisation plus
progressive, à la poursuite d'études.
L'enjeu est aussi de lutter contre l'échec postbac et de
renforcer l'attractivité des Licences générales. 

Les 4 mesures phares de la réforme reposent sur :
– La  définition  d'un  socle  horaire  minimum  de

1 500 heures sur l'ensemble du cursus (la moyenne
actuelle du volume horaire des Licences devient le
minimum) ainsi  que la  constitution  d'un vrai  socle
pluridisciplinaire. 

– La  personnalisation  des  parcours  avec  des
formations diversifiées et sur mesure (dispositifs
de  soutien  et  de réorientation,  développement  de
parcours  renforcés  types  bi-licences,  cycles
préparatoires,...). 

– La possibilité  d'effectuer  un stage pour tous les
étudiants au  cours  de  leur  cursus  (stage
professionnel  intégré  comme le  prévoit  la  Loi  de
novembre 2009 relative à la formation tout au long
de la vie). 

– Des référentiels de formation pour chaque grand
champ  disciplinaire  qui  confortent  la  lisibilité  du
diplôme  et  renforcent  sa  valeur  (objectifs  des
formations,  articulation  entre savoirs  académiques
et compétences acquises) ;

Le volet concernant le contrôle des connaissances sera
applicable dès cette rentrée. Le reste de la réforme doit
se mettre en oeuvre à partir de 2012 et jusqu'en 2014.
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Annexe 8 :
Tableau récapitulatif de l'offre de formation 2012-2015 

Université de Poitiers
(Extrait du Contrat quadriennal 2012 - 2015)

Les diplômes de Licences

Domaine Mention

ALL

Arts du spectacle

Langue des signes française

Langues étrangères appliquées

Langues, littérature et civilisations étrangères

Lettres

Sciences du langage

DEG

Administration économique et sociale

Administration publique

Comptabilité, contrôle, audit

Droit

Économie

Gestion

SHS

Géographie

Histoire

Histoire de l'art et archéologie

Musique

Philosophie

Psychologie

Sociologie

STAPS

Tronc commun STAPS

Activités physiques adaptées et santé

Éducation et motricité

Entraînement sportif

Management du sport

STS

Tronc commun Sciences du vivant et géosciences

Tronc commun Sciences pour l'ingénieur et chimie

Biologie

Informatique, sciences et technologies de l'ingénieur

Mathématiques

Physique, chimie

Sciences exactes et naturelles

Terre et environnement
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Les diplômes de DUT

Domaine Mention

DEG

Gestion des entreprises et des administrations – Finances comptabilité

Gestion des entreprises et des administrations – PMO

Gestion des entreprises et des administrations – Ressources humaines

Services et réseaux de communication

Statistique et traitement informatique des données

Techniques de commercialisation

STS

Chimie - Chimie

Chimie - Productique

Génie électrique et informatique industrielle

Génie mécanique et productique

Génie thermique et énergie

Hygiène, sécurité environnement

Mesures physiques

Qualité, logistique industrielle et organisation

Réseaux et télécommunications

Les diplômes de Licences professionnelles

Domaine Mention Spécialité

DEG

Activités et techniques de communication Communication et management des événements

Activités juridiques

Administration des collectivités territoriales

Conseil  juridique  et  développement  technico-
économique dans le secteur des vins et spiritueux

Métiers du notariat

Assurance, banque, finance Banque, assurance

Commerce

Commerce et distribution

Développement  et  gestion  d'une  clientèle  de
professionnels – produits techniques

Management des échanges internationaux : achat,
vente à l'international

Management  des  échanges  internationaux  :
gestion, transport, logistique à l'international

Gestion des ressources humaines

Management des organisations

Entrepreneuriat et management de projet

Manager d'entreprises de services à la personne

Statistique commerciale

Statistique de la protection sociale

Techniques et activités de l'image et du son

Communication, création et intégration numérique :
design sonore

Communication, création et intégration numérique :
image composite et animation
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Les diplômes de Licences professionnelles (suite)

Domaine Mention Spécialité

SHS

Agronomie Conseil  et  développement  agricole,  gestion
d'exploitation

Intervention sociale Accompagnement et insertion

STAPS Activités sportives

Animation,  gestion  et  organisation  des  activités
physiques et sportives

Santé,  vieillissement  et  activités  physiques
adaptées

STS

Automatique et informatique industrielle Automation et robotique

Électricité et électronique
Conduite et gestion de systèmes électriques

Électroacoustique et acoustique environnementale

Énergie et génie climatique Valorisation  des  énergies  renouvelables  et
techniques énergétiques

Industries chimiques et pharmaceutiques

Administrateur de l'informatique de laboratoire

Essais cliniques et validation

Technico-commercial  en  instrumentation
biotechnologique et biomédicale

Maintenance des systèmes pluritechniques Technologies avancées appliquées aux véhicules

Production industrielle

Animateur  qualité  :  management  qualité  sécurité
environnement industrie

Animateur  qualité  :  management  intégré  qualité
sécurité environnement

DAO/CAO/FAO,  moulages  des  matériaux
(plastiques, alliages légers, verre, terre cuite)

Ingénierie numérique

Traitements et revêtements de surfaces

Protection de l'environnement
Mesure de la qualité des milieux : air, eaux, sols

Usages et qualité des eaux

Réseaux et télécommunications Intégration  de  systèmes  voix  et  données  pour
l'entreprise

Santé Visiteur médical

Sécurité des biens et des personnes Protection civile et sécurité des populations

Systèmes informatiques et logiciels Technologies  logicielles  pour  le  web  et  les
terminaux mobiles
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Les diplômes de Master

Domaine Mention Spécialité

ALL

Civilisations étrangères

Cultures et sociétés étrangères

Langues  étrangères  appliquées  :  négociateur
trilingue en commerce international

Enseignement  et  Formation  (Anglais/Italien/
Allemant/Espagnol)

Linguistique

Didactique des langues et FLE et seconde

Ingénierie de l'information textuelle

Linguistique, langue et traduction

Enseignement et Formation (Lettres – Anglais) 

Littératures et Arts

Arts du spectacle : études cinématographiques

Arts du spectacle : études théâtrales

Arts et sciences

Bandes dessinées

Lettres : classiques et modernes

Littératures étrangères de langue anglaise

Littératures étrangères de langue espagnole

Littératures étrangères de langue italienne

Littératures étrangères de langue portugaise

Enseignement  et  Formation  (Lettres  –  Anglais  –
Italien – Espagnol – Lettres histoire)

DEG

Administration des entreprises

Administration économique et sociale Droit  et  développement  de  l'économie sociale  et
solidaire

Carrières judiciaires et sciences criminelles

Carrières judiciaires

Criminologie et victimologie

Droit pénal approfondi et sciences criminelles

Droit de l'environnement
Droit de l'activité agricole et de l'espace rural

Droit de l'environnement industriel

Droit des affaires

Droit de l'entreprise et des affaires

Droit  des  techniques  de  l'information  et  de  la
communication

Droit et marketing

Droit français et européen des affaires

Droit, gestion et commerce des spiritueux

Droit privé

Assurance et épargne

Contrats en droit européen

Droit de l'aide et de l'action sociale

Droit de la santé

Droit de la recherche et valorisation de l'innovation

Droit notarial

Droit privé fondamental
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Les diplômes de Master (suite)

DEG

Histoire des institutions moderne et contemporaine

Juriste linguiste

Propriété intellectuelle

Droit du Contentieux International

Droit public

Droit de l'aide et de l'action sociale

Droit de la santé

Droit de l'urbanisme et de la construction

Droit et administration publics

Droit et politiques sanitaires locales

Histoire des institutions moderne et contemporaine

Juriste linguiste

Marchés publics et partenariats public-privé

Droit du contentieux international

Économie appliquée

Développement économique local

Finance  de  marché,  épargne  institutionnelle  et
gestion de patrimoine

Entreprises et développement durable

Finance, comptabilité

Comptabilité, contrôle, audit

Finance et ingénierie financière

Gestion fiscale

Management et audit en secteur public

Systèmes d'information et contrôle

Management 

Gestion des ressources humaines

Gestion  et  administration  des  établissements  du
système éducatif

Management du développement durable

Management immobilier

Management international

Statistique et actuariat appliqués

Stratégie de l'information et de la
communication

Intelligence  économique  et  communication
stratégique

Stratégie et management de la communication

Stratégie et marketing

Commerce international

Management plurimédia des produits de l'enfant

Marketing

SHS Civilisations histoire et patrimoine

Civilisation antique et médiévale

Espace, modèles, conflits aux époques moderne et
contemporaine

Patrimoine : multimédia et tourisme

Enseignement et Formation (Hist. Géo/Lettres Hist.
Géo)
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Les diplômes de Master (suite)

SHS

Éducation et formation

Enseigner  et  éduquer  :  les  publics  à  besoins
éducatifs particuliers

Sciences humaines pour l'éducation

Enseignement et formation en premier degré

Conseil en éducation

Espaces, sociétés, environnement Diagnostic socio-spatial, enjeux environnementaux
et prospective territoriale

Information et communication

Compétences documentaires avancées

Compétences  documentaires  avancées,  option
documentaliste

Documentaire

Ingénierie des médias pour l'éducation

Web éditorial

Jeux et médias interactifs numériques

Migrations internationales

Conception  de  projets  en  coopération  pour  le
développement

Migrations internationales : espaces et sociétés

Philosophie
Médiation dans les organisations

Rationalités, pratiques, conflits

Psychologie

Ergonomie et psychologie du travail

Psychologie  de  la  cognition  de  l'apprentissage  :
approches individuelles et sociales

Psychopathologie, pratiques cliniques, criminologie

Troubles de cognition et du langage

Sociologie Méthodes d'analyse du social

STS

Biologie, santé, écologie

Biologie,  physiologie,  pathologie  moléculaires  et
cellulaires

Biologie végétale intégrative

Ecologie et biologie des populations

Génie  physiologique,  biotechnologique  et
informatique développement du médicament

Enseignement et Formation (Sciences de la vie et
de la terre)

Chimie et applications : énergie, médicaments
et environnement

Biomolécules, catalyse et environnement

Chimie analytique et démarche qualité

Chimie et microbiologie de l'eau

Enseignement  et  Formation  (Sciences physiques
et chimiques)

Gestion des risques

Management  des  risques  industriels  et
environnementaux

Management  des  risques  informationnels  et
industriels

Informatique, télécommunications
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Les diplômes de Master (suite)

STS

Mathématiques et applications

Mathématiques fondamentales et applications

Modélisation mathématique et analyse statistique

Enseignement et Formation en mathématiques

Physique, matériaux Enseignement et Formation en sciences physiques
et chimiques

Sciences de la terre, de l'univers et de
l'environnement

Argiles

Matériaux  naturels,  eau  et  expertise
environnementale

Paléontologie, paléobiologie, phylogénie

Sciences et techniques des activités physiques
et sportives

Ingénierie de la rééducation, du handicap et de la
performance motrice

Management du sport

Sciences pour l'ingénieur

Conception en mécanique

Génie des systèmes industriels et génie électrique

Matériaux,  management  de  projet  et  qualité,
énergies renouvelables

Recherche et développement en mécanique

Enseignement et Formation (Technologies)

Activités physiques adaptées et santé Enseignement  et  Formation  (Éducation  physique
et sportive)

Les écoles doctorales

Biologie Santé (ED 524)

Cognition, Comportement, language(s) (ED 527)

Droit et Science Politique (ED 88)

Lettres, pensées, arts et histoire « Civilisation et littérature de l'antiquité à nos jours » (ED 525)

Sciences et Ingénierie en matériaux, Mécanique, Énergétique et Aéronautique (ED 522)

Sciences et Ingénierie pour l'Information (ED 521)

Sciences pour l'Environnement « Gay Lussac » (ED 523)

Société et Organisations (ED 256)
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Annexe 9 :

Tableau récapitulatif de l'offre de formation 2012-2015 

Université de La Rochelle 
(Extrait du rapport - Préparation du projet d'établissement 2012-2017 Partie 2 : Projet stratégique)

Licences

Intitulé Spécialité ou parcours de L3 Domaine

Lettres

Langues étrangères appliquées Anglais - Chinois

Anglais - Coréen ALL

Anglais - Indonésien

Anglais/Espagnol/Portugais

Droit L3 : Droit

L3 : Administration publique DEG

Gestion

Histoire
SHS

Géographie

Mathématiques L3 : Mathématiques

STS

L3 : Ingénierie mathématique

Informatique L3 : Développement de logiciels

L3 : Médias numériques

Sciences du vivant L3 : Biologie et écologie générales

L3 : Biologie et écologie marines

L3 : Biotechnologies

L3 : Biochimie

Génie civil et mécanique L3 : Génie civil

L3 : Mécanique

Physique - Chimie L3 : Physique - Chimie

L3 : Matériaux

Terre en Environnement

Licences professionnelles

Intitulé de la spécialité Domaine

Lettres, cultures et nouveaux médias ALL

Droit, gestion et comptabilité de l'entreprise

DEGMarketing des services et technologies de l'information et de la communication

e-Tourisme

Patrimoines, langues et tourisme
SHS

Systèmes d'information géographique

Analyses et traçabilité au laboratoire

STS
Aquaculture et gestion durable de l'environnement

Bâtiments bois basse consommation et passifs

Conception, production et management en industries agroalimentaires
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Création multimédia

Encadrement de chantier

Environnement et construction

Gestion de chantier et sécurité en génie climatique

Informatique répartie et mobile

Réhabilitation énergétique du patrimoine bâti

Masters 

Intitulé Spécialité de M2 (Porteur) Domaine

Langues étrangères appliquées Langues, cultures, affaires internationales

ALLAdministration, management et
économie des organisations

Management, économie internationale et langues Asie -
Pacifique

Droit Cadres territoriaux et environnementaux

DEG

Droit des affaires et de l'entreprise

Droit processuel

Juriste européen et international

Droit des assurances (université de Poitiers)

Histoire du droit et des institutions (université de Poitiers)

Administration des entreprises Management général

Sciences du management Marketing des services 

Management des activités hôtelières et touristiques 

Systèmes d'information appliqués au management

Histoire Développement culturel de la ville

SHS
Relations internationales et histoire du monde atlantique
(université de Nantes)

Patrimoine, multimédia et tourisme

Sciences pour l'ingénieur Ingénierie du bâtiment, mécanique et génie civil

STS

Génie biotechnologique

Sciences et génie des matériaux

Ingénierie mathématique et image

M2 Management de projet

Informatique Jeux et médias interactifs numériques en entreprise

M2 Management de projet

Sciences pour l'environnement Géographie appliquée à la gestion des littoraux SHS

Gestion des écosystèmes anthropisés

STS

Management de la qualité environnementale et du
développement durable

Ecologie et dynamique des littoraux et estuaires

Gestion des eaux à l'échelle du bassin versant (université de
Limoges)

Qualité et traitement de l'eau (université de Poitiers)

Éducation et formation Mathématiques
STS

Physiques - Chimie

Histoire et sciences humaines
SHS

Enseignement premier degré
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Annexe 10 :

Réforme des IUFM & Masterisation de la formation des maîtres

 La création des IUFM (Instituts universitaires de formation des maîtres) qui ont succédé en 1989 aux
Écoles normales avait un double objectif  : « l'universitarisation » de la formation des professeurs des
écoles, collèges et lycées ainsi que des conseillers principaux d'éducation et la création d'une culture
commune des enseignants du primaire et du secondaire. Ainsi, le corps des instituteurs est remplacé par
celui des professeurs des écoles.
Pour intégrer l'IUFM, les étudiants devaient être titulaires d'une Licence. La première année consistait à
préparer  les  concours  de  l'enseignement.  Une  fois  le  concours  obtenu,  les  étudiants  devenaient
fonctionnaires stagiaires et suivaient une deuxième année de formation alternant responsabilité d'une
classe (6h par semaine) et cours à l'IUFM. Les IUFM étaient également chargés de la formation continue
des fonctionnaires titulaires.

 A partir de 2008, le cadre de la formation des professeurs a profondément été modifié avec l'intégration
des IUFM dans les universités et en 2010 la masterisation de la formation des professeurs.
Ces modifications ont été guidées par plusieurs objectifs :
– harmoniser le cursus en IUFM avec le système LMD (Licence – Master – Doctorat),
– mieux former les enseignants en élevant leur niveau de qualification,
– revaloriser le début de carrière des professeurs.

– Intégration des IUFM dans les universités   :

La Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école de 2005 a permis, pour l'année
2008,  l'intégration  des  IUFM dans  leur  université  de  rattachement.  Ils  ont  désormais  le  statut
d'école interne (au sens de l'article 713-9  du  code de  l'éducation)  et  sont  administrés  par  un
conseil d'école. Ce dernier doit définir le programme pédagogique et le programme de recherche. Il
est également consulté pour le recrutement du personnel, vote le budget de l'IUFM et veille à son
exécution.
L'Etat  fixe, dans un cahier des charges national, le  contenu de la formation professionnelle des
futurs professeurs. 

– Masterisation des formations   :

Le décret n°2010-1006 du 26 août 2010 modifie l'article 7 du décret n°90-680 du 1er août 1990
relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « peuvent se présenter au concours externe
et  concours  externe  spécial,  les  candidats  justifiant,  à  la  date  de  publication  des  résultats
d'admissibilité, de la détention d'un Master [...] et les candidats justifiant, [...], qu'ils sont inscrits
en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un Master [...] ».
Ainsi, pour s'inscrire au concours pour devenir professeur, l'étudiant doit être titulaire d'un Master
ou être inscrit en deuxième année de Master (le Master se valide au terme de 2 années).
A présent, la formation initiale se fait  sur la base d'une Licence (Bac + 3) puis de 2 années de
Master et d'une année en tant que « professeur stagiaire ». A l'issue de cette dernière année, un
jury académique nommé par le Recteur établit  une liste des professeurs stagiaires aptes à être
titularisés. En cas d'avis défavorable du jury, le candidat peut se voir offrir la possibilité d'effectuer
une deuxième et dernière année de stage. 
Chaque université décide désormais d'une offre de Master qui permet aux étudiants de se préparer
aux métiers de l'enseignement.
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Source : www.iufm.univ-nantes.fr/     
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Annexe 11 :

Les services communs d'orientation de formation continue/

alternance et d'insertion des universités du Poitou-Charentes

Les universités du Poitou-Charentes ont profité de la LRU (Loi relative aux « Libertés et responsabilités des
universités ») et de l'acquisition des compétences élargies pour mettre à plat les actions de chaque UFR et
des différents dispositifs existants dans le cadre de véritables plates-formes emploi-formation :

− La MRIP  (Maison de la réussite et de l'insertion professionnelle) de l'université de La Rochelle,
lauréate  de  l'appel  à  projets  « Plate-forme  d'insertion  professionnelle »  du  Ministère  de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche a été créée en 2007.

− Le SAFIRE (Service d'accompagnement à la formation, l'insertion et la reprise d'études) dans sa
nouvelle configuration a été créé en 2009. Il réunit dans un service commun transversal 4 entités
qui existaient précédemment :
•••• le service de formation continue (SAFIRE) qui avait également en responsabilité la gestion des

stages, des offres d'emplois, les relations avec les composantes pédagogiques ;
•••• la Maison universitaire Poitou-Charentes de l'entrepreneuriat ;
•••• le SCUIO (Service commun universitaire d'information et d'orientation) ;
•••• le CFA universitaire.

Dans une logique de guichet unique, ces espaces sont organisés en 3 pôles et couvrent pour l'ensemble des
composantes de leur université les différentes interventions concernant :

− l'information et l'orientation (en lien avec les UFR) ;
− la formation tout au long de la vie (que ce soit pour l'apprentissage, la formation continue, la reprise

d'études ou la VAP/VAE) ;
− l'aide  à  l'insertion  professionnelle  [dans  le  cadre  du  BAIPE  (Bureau  d'Aide  à  l'Insertion

Professionnelle des Etudiants)].

Source : MRIP de La Rochelle

Ces services  communs ne  se  substituent  pas  aux composantes  de  leurs  missions,  ils  ont  pour  mission
d'enrichir les pratiques et de contribuer à la cohérence de leur démarche.
Ils sont désormais l'interface entre les composantes pédagogiques (UFR, instituts, écoles) et les demandeurs
(entreprises, collectivités, administrations, individuels) pour les activités qui leur ont été confiées.
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Annexe 12 :

Principales  dispositions  de  la  Loi  relative  aux  Libertés  et

Responsabilités des Universités (LRU) 

source www.nouvelleuniversite.gouv.fr 

 Une nouvelle gouvernance des universités
− Un conseil d'administration, organe stratège   :

•••• resserré  de  20  à  30  membres,  représentant  équitablement  l'ensemble  de  la  communauté
universitaire, constituée autour d'un projet d'établissement ;

•••• plus  ouvert  sur  l'extérieur  avec  la  présence  de  7  ou  8  personnalités  extérieures,  parmi
lesquelles 2 ou 3 représentants des collectivités territoriales, dont un du Conseil régional, et au
moins un chef d'entreprise ;

•••• décidant plus facilement à la majorité absolue des membres en exercice, pour les délibérations
statutaires ; 

•••• compétent pour la création des unités de formation et de recherche (UFR) et proposant ou
donnant son avis sur la création des écoles et instituts internes à l'université.

− Une articulation renforcée des trois conseils   :
Le renouvellement concomitant des trois conseils renforce la cohésion des équipes de direction.
Le champ de compétence du conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) et du conseil
scientifique (CS), devenus organes consultatifs pouvant émettre des voeux, est étendu :
•••• le CEVU est désormais consulté sur l'évaluation des enseignements ;
•••• le conseil scientifique donne son avis sur le choix des personnalités scientifiques composant

les comités de sélection chargés du recrutement des enseignants-chercheurs. Dans le cadre
des responsabilités  et  compétences élargies,  il  donne son avis  sur  l'attribution des primes
d'encadrement doctoral et de recherche (P.E.D.R.). Il assure la liaison entre l'enseignement et
la recherche à tous les niveaux de formation.

La Loi prévoit qu'à l'exception du Président de l'université, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil
de l'université.

− Un Président porteur de projets, animateur d'équipe et jugé sur ses résultats   :
Le Président est élu par les membres élus du conseil d'administration, c'est à dire les représentants
des  étudiants,  des  personnels  et  des  enseignants-chercheurs.  Il  préside  les  trois  conseils  de
l'université.
Il peut désormais être choisi parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres
de  conférences,  associés  ou  invités,  ou  tout  personnel  assimilé,  à  l'intérieur  ou  hors  de
l'établissement, sans condition de nationalité.
Ses  pouvoirs  sont  renforcés  :  à  l'exception  des  représentants  des  collectivités  territoriales,  le
Président nomme les personnalités extérieures appelées à siéger au conseil d'administration après
approbation par les membres élus du conseil d'administration. Il prépare et met en oeuvre le contrat
pluriannuel  d'établissement,  dispose  d'un  droit  d'opposition  à  toute  affectation  prononcée  dans
l'établissement  (à  l'exception  de  la  première  affectation  des  personnels  recrutés  par  concours
national  d'agrégation).  Il  est  enfin  responsable  de  la  sécurité  dans  l'établissement  et  veille  à
l'accessibilité des bâtiments et des enseignements aux personnels et étudiants handicapés. Son
mandat est renouvelable une fois.

− De nouvelles modalités d'élection   :
Les  enseignants-chercheurs  (professeurs  et  maîtres  de  conférences),  majoritaires  au  sein  du
conseil d'administration, sont élus sur des listes qui tiennent compte de tous les grands secteurs
disciplinaires, avec une possibilité d'associer les listes autour d'un projet commun.
Afin de garantir  le  pluralisme et  la  diversité des  représentants  des personnels  administratifs  et
techniques aux différentes instances de l'université, la Loi généralise au conseil d'administration, un
mode de scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au fort reste.
Les étudiants sont  présents dans les 3 instances de direction (Conseil  d'administration,  Conseil
scientifique et CEVU).
Pour les élus étudiants, la Loi instaure des actions d'information et de formation, éventuellement
qualifiantes, et organise l'élection de suppléants dans le but de mieux concilier participation des
étudiants à la vie démocratique de l'établissement et poursuite de leurs études.
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 De nouvelles responsabilités pour les universités 
− De nouvelles responsabilités en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines   :

A leur demande (dans un délai de 5 ans suivant la publication de la Loi), toutes les universités
disposeront d'un budget global élaboré en association avec les composantes de l'université. Elles
disposeront  également  de  nouvelles  responsabilités  en  matière  de  gestion  des  ressources
humaines : la possibilité pour le conseil d'administration de moduler les obligations de service des
enseignants-chercheurs (enseignement, recherche, autres tâches administratives) ; la compétence
en matière d'attribution des primes aux personnels et de création de dispositifs d'intéressement pour
améliorer la rémunération des agents les plus méritants ; la possibilité de recruter des contractuels,
sur  contrat  à  durée  déterminée  ou  indéterminée,  pour  occuper  des  fonctions  techniques  ou
administratives  correspondant  à  des  emplois  de  catégorie  A  ou  pour  assurer  des  fonctions
d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche.

− Un nouveau mode de recrutement   :
La Loi met en place un comité de sélection autorisant un recrutement des personnels enseignants-
chercheurs plus rapide, plus ouvert et plus transparent, sans préjudice des garanties scientifiques
nécessaires  à  l'exercice  de  leurs  fonctions.  Le  comité  de  sélection  est  créé  par  le  conseil
d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Il est
composé d'enseignants-chercheurs et  de personnels  assimilés d'un rang au moins  égal  à celui
postulé par l'intéressé et choisis en majorité parmi les membres de la discipline concernée après
avis du conseil scientifique. Le comité siège valablement lorsque la moitié au moins des membres
présents sont extérieurs à l'établissement.

− La création d'un lieu de dialogue social : le comité technique paritaire (C.T.P.)   :
Un  comité  technique  paritique  (C.T.P.)  est  créé  dans  chaque  établissement  public  à  caractère
scientifique,  culturel  et  professionnel.  Il  est  consulté sur  la  politique  de gestion  des ressources
humaines de l'établissement. Un bilan de la politique sociale de l'établissement lui  est  présenté
chaque année.

− La gestion des biens immobiliers sera possible pour les universités volontaires   :
La Loi autorise l'Etat à transférer aux établissements qui en font la demande la pleine propriété des
biens mobiliers et immobiliers qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition par l'Etat.

 Pour les étudiants
− Une liberté d'inscription et dispositif de pré-inscription   :

La Loi renforce le principe de liberté d'inscription en premier cycle en permettant de s'inscrire dans
tout établissement de son académie de résidence, tout en maintenant la garantie d'inscription de
chaque étudiant dans l'académie d'obtention de son baccalauréat.
Elle  fait  l'obligation  à  tous  les  établissements  d'informer  et  d'orienter  chaque  étudiant
personnellement lors de sa pré-inscription.

− Une nouvelle mission d'orientation et d'insertion professionnelle   :
Une  mission  pour  le  service  public  de  l'enseignement  supérieur  :  l'orientation  et  l'insertion
professionnelle des étudiants. 
L'université doit mettre en place une démarche d'accompagnement individualisée et participer à la
construction de l'avenir professionnel de chaque étudiant.
La  Loi  rend  obligatoire  la  création,  dans  chaque  université,  d'un  bureau  d'aide  à  l'insertion
professionnelle  des  étudiants  (BAIPE),  permettant  une  réelle  préparation  de  l'insertion
professionnelle.

− Un tutorat et service en bibliothèque : 
En matière de  vie  étudiant,  la  Loi  autorise les  présidents  d'université  à recruter  des  étudiants,
prioritairement sur des critères académiques et sociaux, pour des activités de tutorat ou de service
en bibliothèque.

 Des obligations de publications et des partenariats renforcés
− Une plus grande transparence   : 

La Loi prévoit la publication :
•••• de statistiques de réussite aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle

des étudiants ;
•••• d'un rapport du bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants sur le nombre et la

qualité des stages effectués par les étudiants ;
•••• d'un rapport du recteur d'académie, chancelier des universités, sur l'exercice du contrôle de

légalité, notamment sur les frais d'inscription.
La Loi prévoit en outre que le contrat pluriannuel d'établissement fixe des objectifs en matière de
recrutement de personnels enseignants ou chercheurs non issus de l'établissement.
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− Des partenariats renforcés et des ressources diversifiées   :
Afin de diversifier les ressources des universités et de renforcer les relations des universités avec
leur environnement économique et d'engendrer de nouvelles sources de financements, la Loi met
en place 2 nouveaux types de fondations : les fondations universitaires, sans personnalité morale,
et les fondations partenariales,  réunissant  les universités et autres organismes publics et privés
intéressés par leurs activités de formation et de recherche.
Elle encourage le mécénat en faveur des universités en assouplissant ou en étendant plusieurs
régimes de réduction fiscale pour les dons effectués par les entreprises ou les particuliers en faveur
de l'enseignement supérieur et de la recherche (financement des établissements, des thèses de
doctorat,  élargissement  du  dispositif  de  dation  aux  versements  effectués  en  faveur  de
l'enseignement supérieur et de la recherche).

− Une nouvelle relation entre l'université et ses usagers   :
La Loi prévoit la création d'un médiateur de l'enseignement supérieur chargé de régler les litiges
entre l'administration et les usagers.
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Annexe 13 :

Volet enseignement supérieur (CPER 2007-2013)
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Annexe 14 :

Le CISTE (Carrefour de l'innovation sociale, du travail et de l'emploi)

Créé il y a une dizaine d'années, le CISTE participe à la dynamique du dialogue social territorial en Poitou-
Charentes.

Sa gestion paritaire (employeurs/salariés)  et le  soutien continu de ses partenaires  institutionnels (Conseil
régional, DIRECCTE, FSE) et privés (MACIF, Agefos PME, Harmonie Mutualité) en font l'un des intervenants
majeurs sur les enjeux socio-économiques, solidaires et durables sur le territoire.

Ses missions sont tout à la fois :

–––– de réfléchir et d'accompagner les projets sur les problématiques économiques et sociales ;

–––– d'informer et de former au dialogue social territorial ;

–––– d'inciter et d'expérimenter en matière d'innovation sociale ;

–––– d'organiser une fonction d'observation et de veille.

Avec  des actions  innovantes  tant  en  termes d'études  et  d'expérimentations  que d'accompagnements  de
projets, le CISTE apporte son expertise au niveau régional et local :

–––– ORDS (observatoire régional du dialogue social) : outil auprès des acteurs du dialogue social territorial,
outils d'information sur les élections professionnelles, ...

–––– IDST (institut du dialogue social territorial) : outil élaboré en partenariat avec l'université de Poitiers au
service des acteurs d'un territoire pour faciliter leur travail en commun sur des thématiques données.

–––– COS (comité  d'oeuvres  sociales)  :  projet  concret  de  dynamique  sociale  au  service  des entreprises
artisanales et de leurs salariés (en cours de construction).
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15 rue de l’Ancienne Comédie - BP 575 - 86021 POITIERS CEDEX
tél. : +33 (0)5 49 55 77 77 - fax : +33 (0)5 49 55 76 76

E-mail : info@cese-poitou-charentes.fr
www.cese-poitou-charentes.fr

Retrouvez l’ensemble des dossiers et publications du 
CESE Poitou-Charentes sur :

www.cese-poitou-charentes.fr

Suivez l’actualité du CESER en vous abonnant
à la newsletter et à la lettre trimestrielle.

Le Conseil Economique, Social et Environnemental Poitou-Charentes représente la 
société civile régionale organisée. Composé des organisations socioprofessionnelles 
représentatives au niveau régional, le CESER, seconde assemblée de la Région, a un rôle 
consultatif auprès de l’assemblée délibérante qu’est le Conseil régional.
Force de propositions, incubateur d’idées, lieu de concertation, d’expertise collective 
et de recherche de convergence, le CESER apporte des avis au Conseil régional sur tout 
sujet de compétence régionale. Il travaille également sur des rapports concernant le 
développement économique, social et culturel de la région : propositions de diagnostics et 
d’analyses prospectives, élaboration de préconisations concrètes, au plus près de la réalité 
quotidienne des habitants de Poitou-Charentes.
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