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Eléments de Débat – Motivation du débat 
 
Qu’est-ce qui motive le débat actuellement lancé ? 
 

Les IUT portent la voie technologique du grade de Licence au service du 
développement social et économique des territoires. 
 
Au cours des premiers mois de l’année 2010, nous avons été nombreux à participer au débat « Dessine moi un 
avenir » qui a conduit aux états généraux de Créteil en mai.  
 
Ce débat nous a permis de réfléchir aux missions des IUT et de formuler une proposition qui soit 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 qui contribue à la réussite de tous 
les étudiants et avec les enjeux des territoires sur lesquels les IUT, composantes des universités sont implantés. 
Ainsi, nos missions sont centrés sur la cohérence de la voie technologique du grade de Licence articulée sur le 
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 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 l’ouverture nécessaire de 
cette voie technologique aux diplômés de BTS et à la mobilité des étudiants entre les cursus de L général, de L 
santé-soins ainsi qu’aux écoles ou masters qui permettent à nos diplômés de poursuivre leurs études vers le niveau I 
de certification. Ces missions s’appuient sur des plateformes de compétences qui répondent, sur tous les territoires 
et à l’échelle des régions, au renforcement de la coopération entre les différentes composantes de formation ou de 
regroupements des entreprises. Ainsi, la voie technologique du grade de Licence contribue à la réussite du plus 
grand nombre dans un cadre de diplômes qui favorisent la lisibilité des compétences acquises pour l’insertion ou 
pour leur transfert vers une poursuite d’étude réussie. 
 
Sur le plan de l’innovation, de la recherche et du transfert de technologie, le débat a permis de réaffirmer la mission 
des IUT dans le cadre de ces enjeux. Le lien entre la recherche et les formations du L technologique est essentiel 
tant pour l’élaboration des compétences universitaires chez les diplômés que pour l’innovation en matière 
d’ingénierie de formation. Ce lien à la recherche irrigue également les territoires dans lesquels les IUT sont 
implantés. Nos enseignants chercheurs contribuent à la fois à l’effort de notre communauté pour développer 
techniques innovantes et savoirs mais ils contribuent également à la dynamisation des entreprises par le transfert ou 
la prestation technologique. La présence des IUT hors des grands centres universitaires et leur lien aux secteurs 
économiques locaux favorisent l’accès des entreprises, particulièrement les plus petites, à l’innovation. 
 
Ainsi les IUT sont porteurs d’un projet de formation, d’insertion, de recherche et d’innovation spécifiquement axé 
sur la technologie. Ce projet présente la particularité d’être non le projet d’IUT ou d’un groupe d’IUT mais du 
système IUT. Il est au service du développement social et économique de tous et sur tous les territoires. 
 

Le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche se particularise. 
 
Nous vivons une période extrêmement forte de changement dans le monde de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Initiée par la Loi Liberté et Responsabilité des Universités, cette période est aujourd’hui accentuée par 
les Investissements d’Avenir. Non seulement, la loi LRU oblige les universités à des choix stratégiques ou des 
fonctionnements internes dont nous constatons aujourd’hui qu’ils sont très divers mais en plus la candidature à 
l’Initiative d’Excellence induit des évolutions dans la structuration de nos sites universitaires qui nous conduisent 
dans des établissements sensiblement différents. Tel IUT appartiendra à un grand établissement dont les statuts 
seront particuliers mais où les IUT conserveront une place identifiée qui leur permettra d’assumer leurs missions 
sur la voie technologique du grade de Licence mais tel IUT, dans un autre grand établissement, disparaitra au sein 
de composantes disciplinaires qui ne garantiront pas la diversité des cultures et des approches qui sont nécessaires à 
la réussite de tous. Tel autre IUT se verra composante d’une université elle-même appartenant à une université 
fédérale, dont le contour reste à préciser. Tel IUT enfin, restera dans le giron d’une université à la dimension de 
celles que nous connaissons aujourd’hui. 
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S’ajoute à cette particularisation celle du grade de Licence elle-même. N’entend-on pas aujourd’hui un discours de 
plus en plus prégnant qui plaide pour la déconnexion de la formation en Licence et de la recherche : lycée du 
supérieur, institut d’enseignement supérieur… 
 
Enfin, le fossé se creuse entre IUT des villes et IUT des champs. Il est proposé de constituer des Pôles 
Universitaires de Proximité rassemblant CPGE, BTS et IUT. Ces pôles ne sont pas définis mais leur limitation au 
grade de licence, leur positionnement réservé aux villes moyennes en fera immanquablement des espaces 
d’enseignement supérieur de seconde zone. Un étudiant qui intègrera un IUT de ville moyenne n’aura plus les 
mêmes chances d’accès à la poursuite d’étude ou d’évolution de carrière que celui qui intègrera un IUT de ville 
universitaire. 
 

Les IUT connaissent une extrême diversité de situation qui les éloigne du 
cahier des charges national. 
 
Depuis mai 2008, les IUT, leurs directeurs, présidents et personnels, ont travaillé au plan local et au plan national 
pour que chaque IUT trouve sa place dans chacune des universités qui les abrite. 
 
La loi leur conserve un statut dérogatoire à travers l’article L713-9. Même si de nombreuses circulaires explicitent 
les conséquences de cette dérogation et la compatibilité avec la loi LRU, force est de constater que la loi n’est pas 
respectée dans de nombreuses situations. Les IUT perdent leur capacité à se responsabiliser et à piloter avec 
efficacité. Les moyens financiers et humains dont désormais alloué par chacun de nos établissements. La situation 
des IUT dans l’allocation des moyens devient extrêmement diverse également entre ceux qui bénéficient de 
moyens supplémentaires portés par la croissance de leurs universités et ceux qui voient leurs moyens diminuer au 
point de remettre en cause leur capacité à réaliser le programme pédagogique national. 
 
Le label IUT défini par le nom, par les actes juridiques qui les constituent, ne suffisent plus pour garantir leur 
capacité à assumer un cahier des charges national et donc une qualité sur laquelle les étudiants et leurs familles, les 
employeurs fondent leur confiance. 
 
Sur un autre plan, en septembre 2010, 9 départements nouveaux sont habilités par la ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Moins de 9 emplois sont transférés par les tutelles des IUT pour assurer le 
fonctionnement de ces nouvelles structures. Le développement des IUT est en panne et d’autant plus que les 
nouveaux départements sont situés loin du centre universitaire, c’est donc l’aménagement du territoire avec un 
enseignement supérieur de qualité qui est en panne. 
 
Enfin, les IUT ne parviennent pas, dans de nombreux cas, à signer un Contrat d’Objectifs et de Moyens  avec leur 
université. Ils ne parviennent pas à se positionner dans le projet de leur établissement, ils n’ont pas de visibilité sur 
leur avenir. Quand ils signent un COM, ce n’est pas, souvent, sur le modèle national. Or ce modèle arrêté par la 
ministre avait l’ambition (circulaire de mars 2009) de consolider les moyens des IUT au plan national. Il est donc 
impossible depuis 2009 de savoir quel est l’investissement de notre pays dans la voie technologique universitaire 
du grade de licence. Cet investissement est pourtant un enjeu social et économique. Mais aujourd’hui, c’est un 
enjeu sur lequel il n’y a plus de débat parlementaire et plus de pilotage global. 
 

La situation des IUT sera traitée au cas par cas et donc ne sera pas traitée 
sur le long terme. 
 
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a mis en place des outils comme les circulaires, le 
contrat d’objectifs et de moyens, l’évolution du modèle de répartition des moyens SYMPA qui donne à chacune 
des universités des arguments rationnels pour soutenir l’activité des IUT mais ces outils n’ont pas permis à eux 
seuls d’établir partout un traitement objectif. 
 
La ministre n’a pas voulu réguler le COM IUT-Université dans le cadre du Contrat entre l’Etat et l’Etablissement. 
Les arguments pourtant ne manquaient pas : les IUT étaient les seules composantes fléchées auparavant, les IUT 
sont les seules composantes avec un maillage territorial fort et avec un programme pédagogique national… 
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Au contraire, constatant le peu d’empressement des universités à produire les COM et son incapacité à l’imposer, 
elle a choisi de désormais traiter au cas pas cas la situation des IUT qui seraient en difficulté. 
 
Ainsi, les recteurs sont investis d’une mission par rapport à l’application des circulaires. Les analyses exhaustives 
que nous menons aujourd’hui sur les budgets des universités montrent qu’il est impossible pour un recteur de 
s’assurer que la loi est bien respectée pour les IUT. Ainsi, si une difficulté existe sur le plan institutionnel, il faut 
que l’IUT fasse appel au recteur pour qu’elle soit révélée. Cet appel nécessite d’exacerber un conflit destructeur au 
lieu de trouver des solutions de meilleure insertion respectueuse de la loi. Sur la question du niveau des moyens, les 
recteurs n’ont aucune mission légale. Ils peuvent jouer le rôle de « messieurs bon offices », de « médiateurs ». 
Certains IUT ont expérimenté ce processus qui, du fait de la situation hiérarchique, des IUT et de leurs personnels 
dans l’université est un combat perdu d’avance sur le long terme. 
 
Ces combats tellement difficiles et finalement humainement destructeurs font qu’il est plus facile de renoncer à 
porter un système dont on peut se demander si, finalement, l’Etat veut encore ? La ministre a-t-elle prévu ce 
découragement qui se met en place ou est-ce encore un effet collatéral des mesures faibles qui ont jusque là été 
prises ? 
 

Les IUT ont un devoir de réflexion pour maintenir cette culture du 
système IUT. 
 
A la suite du débat sur les missions de janvier à mai 2010, les IUT doivent aujourd’hui réfléchir aux structures et 
aux institutions qui portent le système IUT ou porteront demain le système IUT. 
 
Cette réflexion institutionnelle doit être réfléchie aux trois niveaux et répondre aux trois questions : 
 

• Sur le plan national : quelle est la structure qui permet de porter la cohérence pédagogique et qualitative 
nationale du système IUT, d’identifier les moyens et d’en assurer la répartition ? 

• Sur le plan régional (sans que cela corresponde aux strictes frontières administratives) : quelle est 
l’identification des IUT dans le cadre des regroupements des établissements d’enseignements supérieur, 
comment peut-on porter et continuer à identifier la voie technologique du grade de licence ? 

• Sur le plan local : quelle organisation institutionnelle permet de garantir la lisibilité des IUT et leur capacité 
à porter un cahier des charges national ? 

 
Ces trois questions ne peuvent être traitées séparément tant l’interaction entre les 3 niveaux doit rester importante. 
 
Le débat lancé en décembre 2010 doit répondre à ces trois questions. Le projet se nourrira bien évidemment de 
toutes les réflexions qui auront été portées dans les 11 réunions qui dans toutes les régions auront permis de 
débattre avec près de 1300 collègues. 


