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La nécessaire réforme des IUT : 
les questions posées par le cas des IUT et le projet porté par le réseau des IUT 

 
Les IUT travaillent depuis 3 ans à déterminer leur meilleur positionnement dans le cadre du paysage de l’enseignement 
supérieur et de la recherche redessiné par les réformes conduites depuis l’instauration de la loi LRU en août 2007. 
 

1. Quelle est la place du diplôme DUT à définition nationale dans l’université autonome ? 
 
Le DUT est le seul diplôme à définition nationale de l’université Française. Cette caractéristique procure au diplômé, au salarié 
et à l’employeur une lisibilité qui favorise l’insertion et l’accès à l’emploi. Elle assure également une attractivité forte et 
identique sur tous les territoires puisque sa valeur ne dépend pas de sa localisation. 
Néanmoins,  sa définition échappe à son université de rattachement - et ne rentre pas dans le cadre habituel des diplômes. Le 
DUT est vécu par son université, comme une contrainte et comme un diplôme couteux du fait du nombre d’heures 
d’enseignement lié à sa dimension technologique et appliquée. Sur ce point, il faut rapporter les coûts relevés par le MESR en 
2007 qui montraient une équivalence du coût de l’étudiant inscrit en IUT et à l’université à 70 € près. Avec le plan licence et la 
stagnation des moyens des IUT depuis 2008, il est probable que le rapport s’est désormais inversé. Si l’on établit le coût au 
diplômé, compte-tenu de la réussite en IUT, dès lors, les IUT offrent un rapport avantageux.  
 

2. Quelle régulation de l’Etat permet de concilier autonomie et équité des territoires ? 
 
Les IUT ont proposé pour pallier    la fin du fléchage des moyens en 2008 que le Contrat d’Objectifs et de Moyens établi entre 
l’IUT et sa tutelle université soit intégré dans le Contrat entre l’Etat et l’Université de façon à ce que l’Etat puisse assurer la 
régulation et le développement des IUT sur tous les territoires. Le MESR n’a pas accompagné cette méthode et depuis, les 
moyens des IUT sont soit en diminution soit pour la majeure partie au mieux stagnants quand dans le même temps les 
ressources des universités augmentent globalement. Ceci est inacceptable et induit des différences importantes entre IUT  
remettant en cause le diplôme national. De plus, les nouveaux départements ne bénéficient plus des ressources humaines 
nécessaires à leur développement. 
La situation est aggravée par la métropolisation de l’enseignement supérieur portée par une priorisation des actions de 
recherche dans les grands centres universitaires et soutenue par la dynamique des investissements d’avenir. Ainsi le fossé se 
creuse entre les IUT de la Région Parisienne, ceux des métropoles universitaires de province et les IUT implantés en ville 
moyenne. L’équité sociale et territoriale est clairement remise en cause par cette absence de régulation de la question IUT. 
 

3. Quelle organisation de l’université autonome favorise la responsabilisation de ses composantes ? 
 
Les IUT sont des composantes autonomes et responsables depuis plus de 45 ans. En 2008, les IUT ont proposé que le cas des 
IUT soit considéré comme un cas « pédagogique » dans la constitution d’une relation de délégation interne à l’université qui 
permette de combiner stratégie nationale et stratégie locale. Le Contrat d’Objectifs et de Moyens constituait le support de cette 
liaison entre composante et tutelle. Malheureusement, ils sont loin d’avoir eu le succès escompté malgré le soutien fort du 
ministère. Si le Budget Propre Intégré des IUT a été affirmé par voie de circulaire par le MESR (19 octobre 2010) de façon à 
permettre l’application de l’article L713-9 du Code de l’Education définissant la responsabilité du Conseil de l’IUT et de son 
Directeur, force est de constater que ce Budget Propre Intégré n’est pas mis en œuvre par la très grande majorité des 
universités provoquant là encore des différences importantes entre IUT. La tendance à la centralisation du pilotage et de la 
gestion par les universités efface le rôle des IUT et ne leur laisse pas   le  champ de responsabilité et de liberté.que leur octroie 
la loi. Le problème posé est au fond celui de la gouvernance de l’université autonome. 
 
Les IUT demandent le respect de la loi par leur université, afin de pouvoir être  des composantes responsables des 
universités autonomes en capacité de porter une dynamique locale sur tous les territoires. Ils veulent mettre en 
application un programme national parce que les premiers bénéficiaires sont les jeunes, leurs familles et les entreprises. 
Ils veulent continuer à être des acteurs de l’équité sociale et économique des territoires en conservant une valeur 
identique en tout point. Cette proposition pose la question légitime de la régulation de l’Etat pour assurer cette équité 
républicaine. 
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Le Réseau des IUT propose un projet de réforme adapté aux évolutions de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : 
 
Les IUT ont conduit une réflexion partagée sur tous les territoires en organisant une consultation lors de 11 réunions régionales 
qui ont réuni plus de 1300 personnes qui ont demandé aux présidents et directeurs d’IUT de mettre le projet à l’ordre du jour 
des Conseils de fin d’année universitaire. Cette consultation sans précédant à mobilisé 113 IUT sur 115 (plus de 2500 
personnes se sont exprimées). A l’issue de cette consultation, le projet a été très largement approuvé par la communauté IUT 
(entre 70 et 95 % selon les éléments), de nouveaux commentaires ont été produits  et intégrés par l’ADIUT et l’UNPIUT. Cette 
réflexion nationale des IUT a abouti à une proposition de projet qui sera soumise aux décideurs dès la rentrée 2011. 
 
Les éléments de ce projet s’articulent autour de trois points : 
 

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. 

 
Le socle DUT à définition nationale constitue la base de la voie technologique universitaire du grade de Licence. Ce socle 
répond de façon équilibrée aux deux objectifs : une insertion professionnelle à court terme et un accès au grade de master par 
la voie technologique. Le DUT accueille des publics diversifiés en formation initiale et continue, il apporte en particulier une 
réponse appropriée aux bacheliers technologiques dans le cadre d’une vision de continuum entre le lycée et l’université. La 
voie technologique du grade de licence est complétée par la licence professionnelle qui, sur la base d’une définition locale et 
d’une coproduction forte avec les entreprises joue le rôle de « tremplin vers l’emploi » de plus en plus utilisé par les titulaires 
de DUT et de BTS pour accéder à l’emploi intermédiaire. De façon à faciliter l’accès au master par la voie technologique et 
conduire vers le niveau I de certification pour ces mêmes diplômés, les IUT proposent la constitution de L3 technologiques qui 
doivent trouver un positionnement dans le cadre de la réforme de la Licence engagée en janvier 2011. La voie technologique 
du grade de licence interagit avec l’ensemble des autres voies de l’enseignement supérieur universitaire ou non de façon à 
favoriser la réussite dans le cycle de licence. Elle est enfin en interaction avec la recherche et l’innovation à travers la présence 
des enseignants chercheurs et des plateformes technologiques. Sans être les seuls acteurs de cette voie technologique, les IUT 
en sont les promoteurs majoritaires dans le cadre universitaire. A ce titre, l’organisation des études dans l’enseignement 
supérieur doit leur donner les moyens de la porter et d’en assurer, sur tous les territoires, la cohérence. 

 
2. Chaque établissement regroupant des universités sur le plan régional doit contenir une structure reconnue 

fédérant les IUT en capacité de porter les missions actualisées des IUT. 
 
Le niveau régional constitue un niveau majeur de la structuration de l’enseignement supérieur et de la recherche mieux à même 
d’intégrer les problématiques des territoires. Les IUT, au sein des ARIUT, sont déjà fortement en interaction avec les Régions 
et les organisations socio-économiques sur l’innovation et la formation professionnelle et continue. Il s’agit de renforcer la 
coopération des IUT au plan régional. Plus particulièrement lorsque leurs universités sont engagées dans un processus de 
fédération ou de fusion, il est essentiel qu’un regroupement des IUT du périmètre concerné permette de traiter la cohérence 
territoriale, sociale et économique de la voie technologique du grade de licence. La tendance au découpage disciplinaire dans 
des composantes disciplinaires soutenue par la logique recherche peut conduire à des propositions de démantèlement des IUT. 
 

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

 
Une mission clairement identifiée et une structuration régionale visible n’occultent pas la nécessité de réfléchir à la régulation 
nationale de l’ensemble du système IUT. La réflexion des IUT propose de matérialiser l’adéquation des IUT au cahier des 
charges national, qui sous tend leur financement, à travers un processus de labellisation. Il est fondé sur l’évaluation périodique 
et la capacité de la structure nationale qui porte la labellisation de dialoguer avec les tutelles universitaires des IUT pour 
corriger les éventuelles situations de dérives ou les développements de nouveaux départements. L’autorité de cette structure 
doit être clairement établie ainsi que le lien entre la labellisation et le niveau des moyens liés à la technologie octroyés aux 
universités par le modèle national de répartition des moyens SYMPA. Si le projet porte l’idée de la constitution d’une structure 
nationale dotée d’une personnalité morale pour assurer cette mission et consolider les coopérations à l’échelle nationale, de 
nombreuses voies s’élèvent parmi les partenaires consultés pour préconiser sous forme alternative une évolution forte des 
instances nationales actuelles des IUT pour leur permettre d’assumer ce rôle de régulation et de coopération. 
 
Ces trois éléments de projet combinés à l’application des textes garantissant l’autonomie de gestion des IUT, 
permettront de rénover les missions des IUT, de les adapter au contexte actuel, notamment la réforme des lycées, et aux 
enjeux de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cela permettra aux IUT de continuer un rôle majeur dans 
l’accès aux études supérieures et à l’emploi ainsi que dans le transfert de technologie avec la même qualité sur tous les 
territoires. 
 


