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François Hollande est le candidat du redressement de la France. Avec lui, nous faisons le pari que 
l'avenir  de notre pays  passe par un pacte  productif  pour relancer  la croissance,  par une grande 
réforme fiscale pour assurer la justice sociale, mais également par l'éducation et la connaissance 
pour préparer notre avenir. 

La France connaît un retard important en matière de niveau qualification des jeunes par rapport aux 
autres  pays  de  l'OCDE.  Une  nouvelle  étape  doit  être  franchie  dans  la  démocratisation  de 
l'enseignement supérieur. L'enjeu n'est pas simplement quantitatif – même si nous devons garder 
comme objectif les 50% d'une classe d'âge diplômée du supérieur-, il  est aussi social: comment 
permettre à des élèves issus de milieux modestes de décrocher un diplôme. 

Cette ambition républicaine de promotion sociale trouve sa traduction à travers diverses formations 
de premiers cycles  d'enseignement supérieur.  Les  Instituts  Universitaires de Technologie  (IUT), 
notamment, ont un rôle important dans ce processus.

A travers 115 établissements, les IUT jouent d'une part un rôle d'ascenseur social, en particulier 
dans des villes de taille moyenne,  permettant à des élèves d'origine modeste de poursuivre des 
études grâce à ce véritable service public d'enseignement supérieur de proximité; d'autre part,  les 
IUT  constituent  un  formidable  levier  d'insertion  professionnelle  à  travers  des  formations 
technologiques courtes très qualifiantes, en lien étroit avec l'entreprise.

Depuis 2007, ce modèle des IUT a été fragilisé par la loi LRU. Sa place, au sein des universités 
devenues autonomes, se trouve parfois remise en cause. Le budget propre intégré, pourtant inscrit 
dans la loi, n'est pas toujours assuré dans les faits. Cette situation, source de grande incertitude pour 
les directeurs d'IUT comme pour les enseignants concernés, ne peut plus durer. Le ministère ayant 
réduit le rôle du contrat entre l'Etat et les établissements n'a pas apporté de soutien aux IUT lorsque 
les contrats d'objectifs et de moyens n'étaient pas mis en place. Nous refonderons le contrat Etat-
Université afin de permettre à l'Etat de jouer son rôle stratège.

Le lien entre université et IUT doit être repensée dans le cadre d'une régulation nationale afin que la 
spécificité des IUT soit préservée. Leur place dans l'offre de formation à l'échelle régionale doit être 
pensée dans le cadre de la création d'une carte régionale des formations.

Cette articulation entre une régulation nationale et l'insertion dans une stratégie territoriale, en lien 
étroit avec les acteurs acteurs socio-économiques d'une région, doit permettre aux IUT de préserver 
leurs spécificités et leurs budgets tout en s'inscrivant dans une cohérence entre les différentes offres 
de formation proposées sur un territoire.      

Le rôle des IUT sera conforté mais des efforts leur seront demandés, notamment pour accueillir une 



plus grande diversité d'étudiants et  jouer encore davantage leur rôle d'ascenseur social.  Trop de 
lycéens issus de filières technologiques s'orientent vers l'université où ils échouent massivement, 
alors que d'autres formations telles que celles offertes par les IUT leur offrent davantage de garantie 
de réussite. 

Nous devons là aussi apporter de nouvelles réponses: le système d'orientation et d'accompagnement 
des élèves, aujourd'hui insuffisant et trop complexe, sera significativement amélioré à travers un 
pilotage régional, et l'accès aux IUT pour les bacheliers technologiques sera favorisé.   

L'ambition que nous portons pour la jeunesse de ce pays implique que le rôle de chaque acteur de 
l'enseignement supérieur soit clairement défini,  que ses budgets soient pérennisés. Elle implique 
aussi  des efforts,  une adaptation aux grands défis  de la  mondialisation en termes de niveau de 
qualification et d'insertion professionnelle. Ce projet sera approfondi et précisé lors des assises de 
l'enseignement  supérieur  que nous organiserons.  Les  IUT comme les  autres formations de 1ers 
cycles y auront toute leur place.


