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Projet du réseau IUT  
 

Préambule 
 
Depuis mai 2008, la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a précisé par circulaire les 
prérogatives des IUT instaurées par l’article L713-9 du Code de l’Education que le législateur a souhaité maintenir 
en août 2007. Ces circulaires ainsi que le cadre national du Contrat d’objectifs et de Moyens ont été validées par le 
Comité de Suivi des relations IUT-Universités réunissant ADIUT-UNPIUT-CPU-DGESIP. Ces textes constituent 
le cadre de fonctionnement et de gestion des IUT avec leurs tutelles. Cette situation de composante et de 
tutelle n’étant pas amenée à changer dans le projet, les textes doivent être impérativement appliqués 
conformément au statut des IUT. Ce cadre de gestion est accompagné du projet. 
 
Ces circulaires et outils nationaux1 doivent donc être immédiatement appliqués. 
 
 

Le projet 
 
A l’issue des 11 réunions du Tour de France, le projet de « Réforme des IUT » nécessite d’être amendé et adapté à 
la temporalité qui est celle des évolutions fortes que connaît le monde de l’enseignement supérieur et de la 
recherche aujourd’hui. Le projet doit notamment préciser trois éléments fondamentaux : 

• les missions des IUT 
• le mode de structuration nationale des IUT 
• l’organisation régionale des IUT dans le contexte de regroupement des établissements 

 
 

1- Des missions redéfinies en considérant le contexte actuel : les IUT portent la voie 
technologique du grade de Licence en lien avec la recherche et l’innovation au service 
du développement social et économique des territoires. 
 
La proposition établie est en cohérence à la fois avec les besoins de formation technologique conduisant vers 
l’emploi , particulièrement sur les métiers intermédiaires des niveaux III et II de qualification, avec la nécessaire 
diversité des parcours qui contribue à la réussite de tous les étudiants et avec les enjeux des territoires sur 
lesquels les IUT sont implantés.  
 
Les IUT offrent aux étudiants et à leurs familles des parcours de formation clairement identifiés et dont 
l’implantation territoriale facilite l’accès.  Le premier diplôme (le DUT) obtenu deux ans après le bac sécurise le 
parcours du jeune en offrant un accès rapide à l’insertion professionnelle. Il demeure pour les salariés et les 
étudiants une étape importante dans le cursus de formation initiale. Pour les chefs d’entreprises, au-delà d’une 
lecture nationale des compétences des diplômés de DUT, l’IUT est une composante de l’université avec 
laquelle ils interagissent depuis fort longtemps. Ils participent à la gestion des IUT dans le cadre de leurs 
Conseils, ils participent à l’élaboration des référentiels des formations et à la réalisation des enseignements 
notamment dans les stages et projets tutorés ainsi que dans les dispositifs d’alternance fréquemment utilisés par les 
IUT. Cette gouvernance des IUT qui donne une place importante aux milieux socio-économiques locaux, est 
un élément fondamental de leur réussite ainsi que les équipes pédagogiques plurielles (enseignants 
chercheurs, enseignants, professionnels, administratifs et techniciens) et pluridisciplinaires des départements 
qui portent les formations. 
 
Ainsi, les missions des IUT sont centrées sur la cohérence de la voie technologique du grade de Licence 
reposant sur le socle DUT, seul diplôme de l’université à définition nationale, et l’articulation L3 , professionnelle 
pour l’insertion au niveau II et technologique pour l’accès au grade de master (niveau I) par la voie technologique. 
Ces missions prennent pleinement en compte la réforme du lycée et du bac, les enjeux de conduire 50% d’une 
classe d’âge au niveau Licence, les besoins des entreprises tant en formation initiale que continue. Elles intègrent 

                                                      
1 Article L713-9, Circulaire de mars 2009 et COM validé par la Ministre, Circulaire M9.3 de fin 2009 et Circulaire 
complémentaire du 19 septembre 2010. 
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aussi l’ouverture nécessaire de cette voie technologique aux diplômés de BTS ainsi qu’aux étudiants issus des 
cursus L général ou L santé-soins. Les IUT participent à l’information des étudiants et contribuent à tous les 
dispositifs d’orientation et de réorientation qu’ils soient internes ou externes à la voie technologique du grade de 
Licence.  
 
Sur tous les territoires et particulièrement à l’échelle des régions, la cohérence de cette voie technologique doit 
permettre le renforcement de la coopération entre les différentes composantes de formation (IUT, autres 
composantes universitaires, Lycées, autres opérateurs) pour identifier de véritables plateformes de compétences 
en liaison avec l’environnement socio-économique. Ainsi, la voie technologique du grade de Licence doit 
contribuer à la réussite du plus grand nombre avec des diplômes qui favorisent la lisibilité des compétences 
acquises pour l’insertion professionnelle aux différents niveaux de qualification. Elle s’inscrit également dans la 
construction de véritables filières de formations technologiques avec les Ecoles ou les Masters ainsi qu’avec 
les IUFM dans le cadre de la formation aux métiers de l’enseignement. Ainsi, dans une filière technologique 
qui va de la seconde au lycée jusqu’au doctorat, les IUT constitue un maillon et un acteur essentiel de sa 
continuité et de sa constitution. 
 
Le projet réaffirme l’attachement des IUT à leur mission essentielle de recherche, d’innovation et de 
transfert de technologie. La qualité des formations en IUT procède à la fois d’une attention particulière pour la 
pédagogie (lien permanent entre théorie et pratique, suivi rapproché des étudiants et de leur projet professionnel, 
équipes pédagogiques pluridisciplinaires et plurielles…), d’un partenariat étroit avec les entreprises (programmes, 
enseignements, projets, stages, jurys, participations aux instances…) et d’un lien permanent avec la recherche qui 
amène les étudiants à la démarche scientifique de construction permanente des savoirs et apporte une capacité 
essentielle d’innovation dans l’ingénierie de nouvelles formations. 
Au-delà de cet intérêt pédagogique de la présence des enseignants chercheurs dans les IUT, ceux-ci contribuent 
évidemment à la performance des laboratoires de recherche dans lesquels ils sont insérés. Mais ce potentiel 
recherche des IUT irrigue également les territoires sur lesquels ils sont implantés. Il contribue à la dynamisation des 
entreprises, notamment des PME, par le transfert ou la prestation technologique. La présence des IUT hors des 
grands centres universitaires et leurs liens aux secteurs économiques locaux favorisent l’accès des entreprises, 
particulièrement les plus petites, à l’innovation. 
 
Ainsi les missions des IUT peuvent être synthétisées de la façon suivante : 

• formation : les IUT mettent en œuvre et développent les formations de la voie technologique du 
grade de Licence en partenariat avec les autres opérateurs de formations techniques et générales. 
Ils contribuent à l’information des jeunes, à leur orientation et à leur insertion professionnelle, ils 
sont un acteur essentiel de la filière technologique française. 

• recherche : les IUT contribuent à la recherche, à l’innovation et au transfert de technologie dans 
le cadre de l’organisation régionale des laboratoires. 

• aménagement du territoire : les IUT contribuent au développement social et économique des 
territoires en relation avec les partenaires professionnels et les collectivités territoriales. 

 
 

2- Chaque établissement regroupant des universités sur le plan régional doit contenir 
une structure reconnue fédérant les IUT en capacité de porter la voie technologique 
du grade de Licence. 
 
Les débats qui se sont déroulés aux mois de janvier et février montrent clairement que l’autonomie des IUT (au 
sens d’établissement autonome) sur le plan local n’est pas une question d’actualité dans la majeure partie des cas. 
La crainte même que cette possibilité introduise une dispersion encore plus importante dans le système IUT est 
largement exprimée. Cette option ne peut donc être prise en compte aujourd’hui même si son éventualité ne 
peut être exclue dans le futur pour certaines configurations locales. 
 
Cependant, les IUT sont profondément affectés par les regroupements amorcés par les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche qui tendent à les prendre en compte de façon très diverses. Cette 
diversité est une des raisons de l’affaiblissement du système IUT en France. 
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Les débats ont fait clairement apparaître le souhait qu’au sein de ces regroupements d’universités les IUT 
concernés soient clairement identifiés en tant que tels par une structure de type fédéral permettant de 
préserver la responsabilisation et l’autonomie de gestion des différents sites (IUT actuels) qui la constituent. 
Cette structure peut être un collegium tel que celui constitué par les IUT de Lorraine ou une fusion d’IUT 
préservant l’autonomie des sites telle que celle engagée par les IUT d’Aix-Marseille. Il est impératif que le réseau 
des IUT se positionne pour que de telles fédérations soient imposées dans ces contextes très divers. 
 
Dans le cas où leurs universités ne sont pas engagées dans un processus de fusion ou de fédération, les IUT doivent 
également pouvoir se fédérer dans une structure à l’échelle régionale sans que cela impacte leur rattachement de 
composante à leur université. Ainsi certains envisagent-ils de constituer cette fédération au sein du PRES qui 
rassemble leurs universités. 
 
Il est donc clairement possible d’exiger collectivement que : 
 

• chaque Etablissement issu du regroupement des établissements d’enseignement supérieur dans les Régions, 
quel que soit la nature de ce regroupement, contienne une structure fédératrice constituée du regroupement 
des IUT de chacune des universités et fonctionnant sur un mode préservant l’autonomie des sites. 

• dans le cas des Régions où un regroupement des établissements d’enseignement supérieur n’est pas 
envisagé, les IUT puissent se fédérer dans une structure identifiée afin de porter régionalement la 
cohérence de la voie technologique du grade de Licence. 

• dans les autres cas, cette fédération d’IUT doit bénéficier d’une large autonomie et de moyens globaux lui 
permettant d’assumer la mission nationale confiée aux IUT et d’interagir avec toutes les composantes de 
son environnement au niveau régional. Cette fédération d’IUT doit permettre de préserver la 
responsabilisation des différents sites (IUT actuels) 

 
 

3- Une structure nationale publique garantit la cohérence du système IUT : elle est en 
capacité de dialoguer avec chacune des tutelles2 des IUT pour pouvoir porter sur tous 
les territoires la mission des IUT et assurer l’égalité de traitement. 
 
Les missions des IUT doivent pouvoir être portées avec la même qualité et la même ambition sur tous les 
territoires. Afin de permettre aux entreprises, y compris les plus petites, d’effectuer les recrutements dont elles ont 
besoin, aux étudiants d’accéder à l’emploi dans les meilleures conditions sur des métiers intermédiaires (niveaux III 
et II de qualification), les compétences produites par les IUT doivent continuer à bénéficier d’une visibilité et 
d’une homogénéité nationale. 
 
L’homogénéité et la coopération des IUT est aujourd’hui assurée par un réseau d’associations (ADIUT, UNPIUT, 
ACD, CREA, Centrale…) qui a permis de déployer avec une grande dynamique des projets à l’échelle nationale. 
Ces réseaux sont également engagés dans de l’ingénierie pédagogique à l’international qui permet d’exporter le 
modèle de formation technologique français dans le grade de Licence. Ce réseau associatif se heurte à 
l’autonomie de l’université et sa capacité à poursuivre sa dynamique en est considérablement réduite.  
 
Sur un autre plan, même si les moyens de l’Etat prennent pleinement en compte les exigences de la formation 
technologique, les contraintes que mettent en place les tutelles des IUT ne permettent pas de garantir la 
capacité de tous les IUT à assumer le cahier des charges national de leurs missions. Malgré les précisions 
réglementaires apportées par les circulaires, les fonctionnements des IUT sont également affectés par une perte 
importante d’autonomie et donc de responsabilisation. Ces évolutions affaiblissent leurs capacités d’interaction 
avec leur environnement socio-économique. 
 
Il faut donc renforcer la structuration nationale aujourd’hui associative des IUT afin de garantir partout la 
qualité et la cohérence de la voie technologique du grade de Licence. Cette structuration doit réinvestir 
notamment les diverses activités de tous les réseaux associatifs des IUT. Cette structure nationale n’a pas vocation 
à intégrer les IUT et leurs moyens, elle n’affecte pas le statut juridique actuel des IUT. Elle pourrait être un 
Etablissement public, une Agence ou toute autre constitution juridique de service public lui garantissant une 
autorité et des missions de service public.  

                                                      
2 Université ou Grand Etablissement 
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Ce renforcement passe donc par la mise en place d’une structure nationale dotée d’une personnalité morale 
et d’une réelle reconnaissance et autorité en capacité d’interagir avec l’Etat, avec les opérateurs de l’Etat, 
tutelles des IUT, et avec les organisations qui fédèrent le monde économique et le monde social à l’échelle 
nationale. 
 
Missions : 
 
L’actualisation et le développement des formations et notamment : 
 

• garantir la cohérence nationale des formations de la voie technologique du grade de Licence et la visibilité 
des compétences des diplômés. 

• préparer les évolutions des référentiels de formation (DUT, LP, L3T) dans le cadre d’une coproduction 
avec les organisations fédérant les entreprises et les salariés. Cela nécessite la structuration des réflexions 
des réseaux de spécialités (ACD,…) et la capacité de proposer des expérimentations aux interfaces de ces 
spécialités. 

• soumettre ce travail aux instances du ministère qui régissent les IUT (Commissions Pédagogiques 
Nationales et Commission Consultative Nationale).  

• porter les actions de coopération des IUT dans tous les domaines et avec tous les partenaires nationaux et 
internationaux. 

• héberger et développer les outils mutualisés du réseau IUT : campus numérique, espaces de formation, 
innovation pédagogiques… 

• promouvoir l’alternance. 
• promouvoir la formation tout au long de la vie. 

 
Le développement social et économique des territoires et notamment : 
 

• promouvoir l’aménagement du territoire et l’accès du plus grand nombre à l’enseignement supérieur par la 
voie technologique du grade de Licence. La structure nationale doit avoir la capacité de diriger des 
financements vers le développement de formations sur les territoires. 

• promouvoir la coopération avec les entreprises (des plus grandes aux entreprises artisanales) et les 
collectivités. 

• promouvoir le transfert de technologie et l’innovation. 
• garantir l’accès à la recherche de tous les IUT. 
• favoriser la diffusion des bonnes pratiques et la mise en place de projets coordonnés sur tout le territoire 

national. 
 
Le développement à l’international et notamment : 
 

• accueillir de façon coordonnée les étudiants étrangers. 
• développer l’ingénierie pédagogique à l’international. 
• favoriser la mobilité à l’international des étudiants d’IUT. 

 
La garantie de cohérence du réseau IUT et notamment : 
 

• établir et faire évoluer le cahier des charges des missions des IUT : capacité à assumer les référentiels de 
formation, capacité à se responsabiliser par l’autonomie de gestion, capacité à répondre aux besoins socio-
économiques et aux objectifs définis par l’Etat. 

• reconnaître la capacité des IUT à porter leurs missions nationales par un processus de labellisation. A partir 
de l’évaluation des IUT et de leurs formations, interagir avec leurs tutelles pour l’attribution du label. Cette 
évaluation ne rentre pas dans les missions de l’établissement public. Elle est aujourd’hui conduite par les 
commissions du ministère (CPN et la CCN). 

• consolider les moyens des IUT au plan national. 
• consolider les indicateurs définissant l’activité et la performance du système IUT. 
• accompagner les IUT dans l’évaluation et dans le maintien du label. 
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Ainsi, la structure nationale établit le cahier des charges des missions des IUT, l’évaluation est conduite par les 
instances ad-hoc et la labellisation découlant de l’adéquation entre la situation de l’IUT évaluée et le cahier des 
charges national de ses missions est proposée au ministère par la structure nationale. La structure nationale ne 
répartit pas les moyens des IUT, mais la labellisation permet de certifier le niveau de prise en compte des 
formations technologiques (notamment à travers les coefficients du système de répartition des moyens SYMPA 
liés à la technologie). Le lien entre labellisation et moyens est donc établi sous cette forme. La structure nationale 
est ainsi en capacité de réguler le système IUT et de garantir aux entreprises et au public (les étudiants et leurs 
familles) la cohérence et la qualité de la voie technologique du grade de Licence.  
 
La structure nationale doit être piloté par un Conseil d’Administration construit par analogie avec la constitution de 
la Commission Consultative Nationale (Représentants des IUT, Entreprises, Salariés, Etudiants, Experts). 
 
 
 
 
 
 
Modifié et approuvé par l’AG des directeurs d’IUT du 25 mars 2011. 4 votes : 84 directeurs présents, pas de 
procuration. 

• Projet partie 1 : approuvé à l’unanimité 
• Projet partie 2 : (Pour : 74, Contre : 0, Abs : 10) approuvé par 88 % des voix 
• Projet partie 3 : (Pour : 72, Contre : 4, Abs : 8) approuvé par 85 % des voix 
• Questions : (Pour : 83, Contre : 0, Abs : 1) approuvées par 98 % des voix 
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Questions à soumettre aux Conseils d’IUT 
 

Préambule 
 
 

• Exigez-vous l’application immédiate de l’ensemble des textes qui précisent le fonctionnement des IUT dans 
l’université ?          OUI - NON 

 
 

1- Des missions redéfinies en considérant le contexte actuel : les IUT portent la voie 
technologique du grade de Licence en lien avec la recherche et l’innovation au service 
du développement social et économique des territoires. 
 
 

• Etes-vous favorable à ce que les IUT portent la voie technologique du grade de Licence en lien avec la 
recherche, l’innovation et le transfert de technologie ?     OUI – NON 

 
• Etes-vous favorable à ce que les IUT portent la L3 technologique ?   OUI – NON 

 
• Commentaires ou suggestions sur les missions des IUT.  

 
 

2- Chaque établissement regroupant des universités sur le plan régional doit contenir 
une structure reconnue fédérant les IUT en capacité de porter la voie technologique 
du grade de Licence. 
 
 

• Est-ce que vous êtes favorable à la mise en place d’une structure fédérale (plusieurs modèles possibles) à 
l’échelle régionale regroupant les IUT, notamment au sein de chaque regroupement d’établissements 
d’enseignement supérieur ?        OUI – NON 

 
• Commentaires ou suggestions sur  cette structure fédérant les IUT dans votre environnement. 

 
 

3- Une structure nationale publique garantit la cohérence du système IUT : elle est en 
capacité de dialoguer avec chacune des tutelles3 des IUT pour pouvoir porter sur tous 
les territoires la mission des IUT et assurer l’égalité de traitement. 
 
 

• Etes-vous favorable à la mise en place d’une structure nationale de service public dotée d’une personnalité 
morale et d’une réelle autorité chargée d’assurer la cohérence du système IUT ? OUI – NON 

 
• Commentaires ou  suggestions sur les missions et sur la gouvernance. 

 
• Commentaires ou suggestions  sur la structure nationale (type, statuts…) qui vous semble la plus adaptée 

pour mener cette mission. 
 
 
 
 

                                                      
3 Université ou Grand Etablissement 


