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ASSEMBLEE GENERALE DES PRESIDENTS ET DIRECTEURS D'IUT 

MESSAGE DE FRANCOIS BAYROU 

Au moment où Présidents et Directeurs d'IUT sont réunis en Assemblée Générale à  

Paris, je tiens à vous exprimer l'importance que j'attache au maintien de la spécificité  

des Diplômes Universitaires de Technologie, dans notre enseignement supérieur.  

Par la solidité de leurs maquettes, par la diversité du corps enseignant, par les  

contacts noués avec les milieux économiques, les départements secondaires et  

tertiaires des IUT constituent l'une des innovations et l'une des réussites majeures de  

l'université française. Il convient donc avant tout de les conforter, et non de les faire  

affaiblir ou de les faire disparaître par asphyxie progressive ou disparition de leur  

caractère national.  

Par leur encadrement et leurs méthodes pédagogiques, par leur préparation aux  

métiers de l'industrie et du tertiaire, les IUT répondent en effet, à la fois, aux besoins  

de notre économie et aux aspirations des étudiants comme en témoigne d'ailleurs  

leur taux de réussite.  

Adéquation aux besoins du pays : la diversité des économies modernes implique  

une diversité correspondante des parcours proposés aux étudiants. C'est un constat  

que font tous les pays avancés. Dans l'échelle des qualifications et des  

responsabilités, la qualité de la formation dispensée en deux ans par les IUT est  

largement reconnue par les milieux professionnels : leur insertion rapide le montre  

aisément. Si une part croissante des diplômés poursuit des études, le phénomène  

doit être corrélé à la persistance d'un taux de chômage élevé, dans notre pays, et à  

une tendance naturelle à l'allongement de la durée des cursus.  

Dans l'industrie en particulier, la nécessaire reconquête de nos parts de marchés  

justifie le maintien d'une formation de techniciens supérieurs de très bon niveau et  

maîtrisant les outils de production. J'y suis d'autant plus attaché personnellement que  

cette réindustrialisation, épaulée par un Commissariat national aux stratégies, est  

l'un des enjeux majeurs de la création de richesses dans notre pays et chez nos  

voisins européens. 

Spécificité des IUT L'adoption de la loi LRU, dont je ne conteste pas le principe, a  

trop souvent eu pour conséquence de limiter excessivement les marges des IUT, sur  

le plan budgétaire en particulier. Pourtant, l'autonomie des universités n'implique en  

rien la disparition de la spécificité des IUT. C'est seulement l'esprit dans lequel  

certaines universités interprètent la loi de 2007 qui fait problème, malgré la  

publication de circulaires ministérielles explicites.  

Le maintien de la spécificité des IUT est en outre justifié par les particularités de leur  

mode d'administration. Ainsi l'existence d'un conseil d'administration, composé de  

nombreuses personnalités extérieures et de surcroît présidé par l'une d'elles, montre  

leur lien avec le monde professionnel. Ce type de gouvernance serait vidé de son  

sens si le CA était réduit à entériner des décisions prises ailleurs.  

C'est pourquoi, la demande exprimée par les IUT de voir le contenu des circulaires  

récentes repris par un décret me paraît totalement justifiée. Ainsi, il sera possible de  

rappeler à leurs obligations les autorités universitaires tentées de ne pas les  

respecter. L'autonomie des établissements, consacrée en 2007, n'implique ni 



affranchissement à l'égard des règles ni suppression de tout contrôle de la part de  

l'Etat.  

Diversité du recrutement. L'accueil par les IUT de lycéens titulaires de  

baccalauréats différents est plus que souhaitable. La mixité de leurs publics est non  

seulement leur vocation mais aussi une des causes de leur succès. C'est pourquoi, il  

me paraîtrait absurde de les dédier au recrutement, à titre exclusif ou même principal,  

de bacheliers technologiques. L'idée même de quotas ne me semble pas adaptée.  

Dans de telles hypothèses, il ne fait aucun doute que la qualité de la formation, le  

taux de réussite et la durée d'obtention du DUT en pâtiraient directement. Les  

étudiants en seraient donc les premières victimes. 

François BAYROU 


