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-  Pouvez-vous  vous  présenter  et  expliciter,  le  cas  échéant,  votre  contribution  à

l’élaboration du programme de votre candidat ?

Professeur agrégé des Facultés de droit en 2001, en poste à l’Université Jean Moulin – Lyon 3

(dont j’ai été VP entre 2007 et 2011), j’ai toujours mené de front des activités d’enseignement,

de recherche (individuelle ou collective) et administratives (au sein de mon établissement ou

hors de celui-ci que ce soit au HCERES en tant que délégué scientifique ou, aujourd’hui, à

l’ANR en tant  que  Président  du  CPSD du défi  9  consacré  à  la  sécurité  des  citoyens  en

Europe). Par ailleurs, j’ai occupé la fonction de conseiller « enseignement supérieur SHS » au

cabinet de François FILLON lorsqu’il était  Ministre de l’Education nationale (2004-2005)

puis la mission de Recteur d’académie jusqu’en octobre 2012. Dès 2013, j’ai participé aux

travaux du groupe en charge de l'éducation nationale et de l’enseignement supérieur installé

par François FILLON et ai contribué à la rédaction de son programme. 

-  En  tant  qu'universitaire,  quels  sont  les  arguments  clés  du  programme  de  votre

candidat(e) pour l'enseignement supérieur auxquels vous avez été le plus sensible et pour

quelles raisons ?

Le programme de François FILLON repose sur la conviction que l’enseignement supérieur et

la  recherche  sont  des  atouts  déterminants  du  rayonnement  de  notre  pays.  Ce  sont  des

domaines non pas de dépense mais d’investissement public ! Il faut alors poursuivre dans la

culture de responsabilité,  inhérente à la logique d’autonomie, et  il  appartient au Ministère

d’accompagner les acteurs qui sont les premiers maîtres de leurs choix stratégiques selon un

principe de subsidiarité  clairement  affirmé.  Le temps des structures  est  dernière nous.  Le

temps des hommes et  des femmes est  lui,  résolument,  devant nous :  étudiant,  enseignant-

chercheur et chercheur sont donc au cœur du projet de François FILLON qui vise à faire de la

France  la  première  puissance  européenne,  dans  les  dix  ans,  en  matière  d’enseignement

supérieur et de recherche. Pour chacun de ces trois axes, je retiendrai quelques éléments clés.

Concernant les étudiants, tout en réaffirmant la liberté d’accès aux filières universitaires, en

particulier  dans  celles  en  tension,  fin  de  la  sélection  par  algorithme ou  tirage  au  sort  et



préférence à ceux qui se sont préparés dès le lycée à la voie pour laquelle ils postulent et qui

ont l’envie et le talent nécessaires pour y parvenir. En ce sens, dans le cadre d’un baccalauréat

rénové,  utiliser  APB pour  permettre  aux  universités  et  aux  écoles  de  faire  connaître  les

matières principales recommandées au lycée et des débouchés professionnels. Revaloriser et

développer les formations supérieures professionnalisantes (BTS, DUT, nouvelles filières à

bac  +3  de  type  bachelor)  et  revoir  le  contenu  des  formations  pour  prendre  en  compte

l’évolution des métiers à l’ère du numérique. Mais aussi, augmenter fortement le nombre de

formations par la voie de l’alternance. Enfin, laisser la liberté aux universités de créer des

filières d’excellence, de définir et de mettre en œuvre elles-mêmes les règles d’admission en

master ainsi qu’encourager le doctorat comme marqueur de la très haute qualité scientifique

permettant  aux  docteurs  l’accès  aux  responsabilités  dans  le  secteur  privé  comme  dans

l’administration. Ceci impose aussi de redévelopper les bourses au mérite, de promouvoir la

santé étudiante, notamment en agissant contre les addictions en concertation avec les étudiants

et de faire un effort particulier pour le logement et l'intégration des étudiants handicapés.

Concernant  les  enseignants-chercheurs,  redonner  de  l’attractivité  aux  carrières

universitaires et de recherche en France, ce qui passe notamment par une revalorisation de

l'entrée dans la carrière des maîtres de conférences. Au-delà, alléger les contraintes statutaires,

encourager  l'internationalisation  et  la  mobilité  professionnelle.  Faciliter  le  choix  par  les

établissements  de  leurs  enseignants-chercheurs,  fonctionnaires  et/ou  contractuels,  tout  en

s’assurant de leur haut niveau par un avis favorable du CNU en fixant des règles éthiques qui

encadrent  l’éventuelle  promotion  d’un maître  de  conférences  comme professeur  dans  son

université d’exercice. Par ailleurs, systématiser l’évaluation par les pairs en l’associant à un

dispositif incitatif de progression dans la carrière. Les conditions de l’intervention des pairs

méritent donc un vrai débat avec la communauté universitaire,  en particulier  quant à leur

mode de désignation, ce qui suppose probablement de rénover la composition et le cadre de

fonctionnement  du  CNU.  Enfin,  poser  le  principe  de  la  consultation  des  équipes

d’universitaires et de chercheurs sur les grands sujets d’avenir de la nation, sur l’élaboration

des politiques publiques, en s’inspirant des meilleures pratiques internationales en la matière,

à l'exemple de la Task Force Digital aux Etats-Unis.

Concernant  les  universités,  l’enjeu  est  de  leur  donner  l’autonomie  pédagogique  et

budgétaire qu’elles n’ont pas encore. Cela passe tout d’abord par une structure ministérielle

qui devienne vraiment  plus stratège,  davantage opérationnelle.  Mais surtout  par le  fait  de

laisser aux établissements la liberté de choisir leur structure, leurs partenaires, en simplifiant

le dispositif législatif, en assouplissant le recours au statut de « grand établissement », plus



généralement en reconnaissant la possibilité de déroger aux règles générales et d’expérimenter

des dispositifs de gouvernance nouveaux. Cela suppose ensuite d’augmenter le financement

de l’enseignement supérieur en retrouvant le niveau de PIB qu’il a pu connaître en 2012 et qui

était proche de la moyenne OCDE, ce qui implique, outre l'effort de l’Etat, la recherche du

soutien du secteur privé et le développement des ressources propres. Par exemple, dans la

limite d’un plafond national, les conseils d'administration pourront fixer les frais de scolarité

applicables en master et doctorat, en fonction des disciplines et des débouchés professionnels.

Les étudiants boursiers resteront exonérés des frais de scolarité. Les établissements auront

aussi une plus grande latitude sur la gestion de leur parc immobilier. Enfin, l’évaluation des

établissements  doit  prendre  une forme moins  bureaucratique  et  porter  sur  la  formation et

l’insertion  professionnelle,  la  recherche  et  la  gestion.  Menée  par  une  autorité  réellement

indépendante, l’évaluation doit emporter de vraies conséquences, notamment sur le montant

des dotations publiques.

Enfin, et concernant la recherche elle-même, remettre la créativité et les équipes au cœur de

la politique de la recherche, par exemple, en redonnant à l'ANR les moyens de financer des

projets  à  caractère  original  et  innovant  et  en  apportant  une  nouvelle  impulsion  aux

investissements  d’avenir.  C’est  aussi  favoriser  l’innovation par  la  poursuite  de  la

simplification  des  mécanismes  de  valorisation  en  encourageant  l’entreprenariat,  en

garantissant  la  stabilité  des  textes  sur  le  crédit  Impôt-Recherche (CIR) et  en  promouvant

l'esprit  et  les  pratiques  du  label  « Carnot »,  des  thèses  CIFRE  et  en  développant  les

laboratoires communs avec l'industrie. C’est enfin encourager et faciliter la participation aux

programmes européens de recherche, faisant que les équipes françaises deviennent porteuses

des projets.


