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42 Etudiants
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de l'université du futur
La loisur 'autonomle, mise en place parNicolas Sarkozy
en 2007, est le socle sur lequel a ministre de l'Ense gnernent

supérieur et de la Becherche, Geneviève F oraso veut construire
L'un versité du futur. La mlnistre, qu a présenté en février sa loi

en conseildes ministres, veut d'abord améliorerla réuss te des
1,5 miilion d'étud ants de l'université, faire évoluer la gouvernance

des étab ssementset le p otage de la recherche.
Les sept pointsforts de sa loi,
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0n r'ycomprenâit plus rien lFaire

son choixentre 2 2jl Lkences pro-

fessionneLLes et 1420 lkences géné'

rêLes;oprer pour un masterquand
14oo mentions correspondent à

6ooospéciâLltés,lly avêit de quoi

ÿemb ro uiller I Gei eviève Fio raso.

sôuhaite diviser par 15 le nombre

de lkêrces pouren conseruer une

grosse centain€. Les masters (for

matiof s à ba.*5) devralent subir
Lamêmecure.pu sque La mlnistre
proposed'en diviser Le nornbre par

lo,afinderendrelechoixplusLisible

f é.h€c de la première année.om
mune âuxétudes de santé est ur
gâchis. Cette anrée, durant LaqueLLe

Lesétudiantspréparetrtl€ concours

d entréeen nrédecire, def tisterie,

sage fenmeoupharmac e, Laissê

un fort pourcertage des 53 ooo
jeunesquiysontins tsenéchec.
a eslrevenu.ommeur Leitnrotivdu.

900/o
des étLrd ants
de 1reânnée

se retrouvent
sans ren, après
deux échecs

de sélecton en
rnédecine

rant Lesérat§ générauxde l'uiiver'
sité, organ §é§ à I autornne 2o12. I

yavaitdéjàeu uneréfornreer roio,
mais cette fois, La loiveutalLerplus
loin. Ellea!torisera LesfacuLtésqr Le

veuLeil àexpérinrenterdesfornrLrles

pour géreraLrtrenrent ces briLLants

étudlanlçqui n'entrentpasdans Le

n u n etus cla us u s d.s lrtüts nêde
cins. Certain€s pourront déveLop

peruieorientalion avantla Ênd€ La

prennièreaniée, d'auiresmettre en

pLace une licence de santé Leur per
mettaitde vraieséquivaLen.es de

leursprem èresannée§, plus Larges

qLr'êulourd'hul, or des passereLLes

A$lùlDotlNÊR hht
h RÊui'diç, luÊr,
Nt ooil PruJ ÊÎRÊ

,rç 611gti?E,

entre Les f lières. lout.eLa est ex'
périmentaL, mal5 Le bul€st d'éviter
quego%deséludiantsdel,eannée

se retroLrventsans rien, après deux

échecsau coicoursde sél€dion en

Les prépas resterontdêrs Leslycées,

mais devraient se rapprocherdes
universités. La ministre souhaite

are « les pr.ÿiseuts soientincités
à prcpôset à leù6 é lèves des caurs
à L' ùn i ÿe rs i té, afi n q ue les é lève s de
(PGE..icnt ihitiésà la rcrher.he».
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JLrsqu'au 15 nrâ 2013,
'âssoc at on Starting-Blockmène
sa 8e cânpagne Handiva ides.

Elle veln prcmôuvo rl'incus on

destelnes en sltuâiion de
handicapdans ensegnement

slpéneur Des conférences. des
miss ên sih râl ôn êl des débats

soni oqanisés dans différentes

www.starting-block.org/
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LUn on eurcpéenne veLli iancerson prcpre

c assemenl des universilés I U'lÿu ilrank.

500 universités en Europe et dâns e morde
devra efi y pariiciper. Les pÉm ères

publ cations devraient parâitE débLn 20 1 4
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Vous connâissêz te MOOC ? Ce l\,tassi\€ I bemeft access b es àtous. Afnoncé te ig

h,m iliüfi fo{&
,{ tl Uulir/É ?

O,pe, O1rêCo"-e,!a oe,lot oer ere d td..,F.. tU\,, rd1Ce Lr \elie rmer oJe) sê?r r-ooneo tetêr dicdoL -rolci"q [er oe n5e1c€oJb,.d.,q" 
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-

sL,.'edeLhez,ig?. ie-q. -,l orc\g?riê .n"9"o;.*o^ *o, 
", ""-r.,r,.JOon,de laadd oL oe Be,(eEv. . . D" qLo, -àre rehê rr,,se er ,q1. I bbtec- I êst o;neinorettembler les unive|sités lrançases I La ZO U" Oes couÀ en lgne en ZOrZ Le texte Oerninistre de I'Enseignenrent superieuret de a roi o" Cen**" n"à* næ"." 

"À"àr" 

-
Recherche, Geneviàe Froraso, qui enten.l ense gnanr d,un lerc é de metr.À 

"lrr" ""la crainte, \r'etî à son iour oftrà chaque ïgne. La limle de ces dispos lii" ."O-" A"*'étudiaft franÇàs une ofte en tgne ,nationa e, ;-,
"t"""d"** l""*i*"ié;À",à,à ;;ïffii::::Liili:'il::i:fl,ï:ii§
fourniront les ressources qui, une fo s à suivre une tormâtion à ],univei"i e p.""à* 

-
mutlralsees, Tornreront les bases de lbflie, p us €ncore, seuls. lace à Ieur ecran. EMAinsi, devrait naite un setuice public de cours.

I

I

I

t1

F.

Le sujet qui rait déjà potémique
d€vrait avancerdoucement er ai
tendantque tes con.ours d,entrée
dans tes grandes écoles soie nt

La pédâgogieveutentrerdans L,uni
versité- Pourêrre nomrné maîùe de
cof fércncesà L'université, iLfaudra
avoir suivi une rormation dans t."s
Ecolêssupérieuresdu professorat
etde L'édricarion (ESpE), qujforme.
rônt, dès seprenrbre 2o11, toLrs tes

en5eignâits,de La petiresectionde
maternelLe à L,univerciré.
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La minGtre ire souhaire pas àp_
pliquer de poLirique des quotâs,
.,rais soLrhaite vivement que tes
bacheLiers technotogiq!es er pro
iessionnels aieft !n accès fâvo_
risés dans les BIS et les Ut Ces
deuxformatiofs en deux ans sont
priséesdetous lesbacheliers poLrr
l'encadremert qù'eLtes offrent. Lâ
Loiveut que Les ba.hetiers les pius
fragiles soient pris prioritairement
dans ces formations courtes. pour
que cela soit respecté, te recteur
porirait avoirson motà dire dans

Là loisur l'autononrie de 2oo7 a
conféré uf pouvoirimportânta!x
côf seiLs d'adnriristratior, domi.
iés parles présidentsd,université.
Pour répondre à la conrmunâuté

universitair€ qui demandait un
rééquiLibrage des forces, te conseil
d'adnrjfÈùatior ne trajtera ptus
quede Lastrâtégie,du budgeterdu
maiagement. Chaque menrbre de
ceCA quidevra resp€(erta pa.
rité-, aura une voix, ycornpri5 sLrr
ladésigratjon du présjdent.

Les pôtes de reche;he et d.ense.
gnement supérieur (pRES), créés
en 2oô6. qui.ommençêient juste
à s'insta l€r dans te paysage.vont
êùe rempLa.ésparuraûtre regrou
pernent: des !riversités f usiof néês
or f édûêes. « I I n y o pa s d e m ad è le
unique inposé, naisitfaudro une
u n ive 6 i té che f d e fr te q ui se ru n otre
Drerlr.urer,r»,souhaire ta ministre.
Cesétablissements€n réseâu pas
§eront un contrat quif quen nal
êvec I' Etat_ « Auia ud'hui, i! y a 5a
ca nt rat s q u i n q ue n na u x, n a u s p e n -

sansqu ilya de la ptace en Frcnce
p a u t 3 a co n t ra t s d e s i te », estine la
mi,ristre qrisouhaire un paysage
pius lisibLeà t'interiatiônal.r
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RENASUP3S, un nouveau résea!
regrcupânt t g établissements
d'enseignement suÉneu privé caihotique,
en Ille-et-Vtaine, propose 61 ionnat ons de
bac+ l à bac+s dans des domanes variê.
http://wv,w.renasup35.f r

Les lormations d'odhophoniste et
de masseur-kinLisithèrapeute
vomrnlegrerleschèma Lcence MâsreÊ
Doctorar (_MD), des ta renirê 201 3. Le ceruiicat
de capâc té d,orthopho.isie sera rcconnu au
ÿade de masrerei e diplôme d,Éiat de masseur-
klnêithérapeüe, au grade de ticence.
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