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Panorama des évolutions de 

l’enseignement supérieur et de la 

recherche  en France 

 

 
3 ème Conférence algéro-française 

 Alger 22 janvier 2014 

 



Les enjeux de la loi relative à l’enseignement 

supérieur et à la recherche (Juillet 2013)  

Agir pour la réussite de tous les étudiants : réussite en premier 

cycle, orientation et insertion professionnelle, innovation 

pédagogique et formation des enseignants 

 

Donner une nouvelle ambition pour la recherche : redéfinir son 

rôle dans la société, l’économie, la transition écologique et le 

rayonnement international de la France 

 

Concevoir le nouveau paysage de l’enseignement supérieur et 

de la recherche : Simplifier les dispositifs pour tendre vers une 

meilleure lisibilité et gouvernance des universités et des organismes 

de recherche 
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Plan 

1. Organisation et  gouvernance du système 

d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation 

2. Lisibilité et qualité de l’offre de formation 

3. Nouvel agenda stratégique pour la recherche 

4. Internationalisation renforcée de l’ESR 
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 Organisation et 

gouvernance du système 

d’ESR 
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 D’une organisation 

marquée par une multitude 

d’acteurs… 

  1.1 
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Etablissements d’enseignement supérieur : 

74 universités (62% des effectifs) 250 écoles d’ingénieur, 

210 écoles de gestion, 257 écoles d’art et d’architecture, 

623 écoles secteur médical et para-médical, 3 000 écoles 

et instituts privés 

Plus de 25 organismes publics de recherche:  

 CNRS, CEA, INSERM, INRA, INRIA, BRGM, CIRAD, 

CNES, IFREMER, IFSTTAR, IRD, IRSTEA, MNHN… 

Entreprises et fondations privées (Instituts Pasteur, 

Curie,…) 

 

Les acteurs traditionnels 



De très nombreuses structures de coopération 

scientifique à personnalité juridique publiques ou 

privées : fondations, GIS, GIP, sociétés civiles, SAS… 

71 Pôles de compétitivité (7200 entreprises, 889 

projets depuis 2005), 34 Instituts Carnot (recherche 

partenariale) 

 21 Pôles de recherche et d’enseignement supérieur 

(PRES), regroupant 60 universités, 2 instituts nationaux 

polytechniques et 3 grands établissements  

Réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) 

et de soins (RTRS), 

 Labex, Equipex, IDEX…(Investissement d’avenir 
(IDA1) : 22Mds€)  

Des nouveaux acteurs mis en place entre 2005 et 

2009 (Pacte pour la recherche, 2006)  



Energie 

Biologie/Santé 

Environnement 

TIC 

SHS 

Equipex et Labex 
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 Equipex 

(88 projets – 1 Md€) 

 LABEX 

(172 projets – 1 Md€) 



Depuis 2009 : 5 Alliances nationales de recherche 
 

Renforcer la synergie entre opérateurs de recherche, universités, écoles 

et acteurs du monde économique. 

Conduire une réflexion stratégique par grand domaine thématique 

(feuilles de route, contribution à la stratégie nationale) 

Contribuer à l’élaboration de la programmation annuelle des agences de 

financement (ANR,…) 

Favoriser l’innovation et le transfert entre secteurs public et privé. 

Contribuer, au sein du Comité directeur des TGIR, à l’élaboration de la 

feuille de route nationale et assurer le pilotage d’ensemble des grandes 

infrastructures de recherche. 

Favoriser et renforcer les collaborations en Europe et à l’international, 

notamment avec les pays du Sud 
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 …  A  une gouvernance 

renouvelée et concertée 

  1.2 
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La politique de sites 

Fédérer les acteurs de chaque site sur une même feuille de route 
stratégique 

En assurant une cohérence avec le cadrage national et européen : 
Horizon 2020, « smart specialisation », stratégie nationale de recherche 
et stratégie nationale d’enseignement supérieur, stratégies régionales 

 Simplifier le paysage national de l’enseignement supérieur et 
mettre en synergie les organisations locales des acteurs de l’ESR 

 Doter la France de pôles de  formation, recherche et innovation, 
visibles à l’international (une trentaine) 

 Favoriser le transfert en faveur du développement économique et 
de l’appui aux politiques publiques 
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Coordination territoriale et regroupement 

d’établissements (COMUE)  : ce que prévoit la loi 
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Sur la base d’un projet partagé, les établissements d’enseignement 

supérieur et les organismes de recherche coordonnent leur offre de 

formation et leur stratégie de recherche et de transfert 

Un seul établissement est 

chargé de la coordination 

territoriale sur un territoire 

donné qui peut être 

académique ou inter 

académique, à l’exception 

de Paris, Créteil et 

Versailles 

 

Les établissements sous 

tutelle d’autres ministères 

peuvent participer à cette 

coordination et à ces 

regroupements 

 
* les communautés ont un an pour 

mettre à jour leurs statuts 



Le contrat de site 
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Contrat de site 

pluriannuel 

Un seul contrat pluriannuel avec les 

établissements sous tutelle MESR, associant des 

organismes de recherche, le CROUS, des  

établissements d’autres ministères et  concerté 

avec les collectivités territoriales 

- L’Etat peut attribuer des moyens à 

l’établissement chargé de la coordination qui les 

répartit entre les membres 

- Trajectoire scientifique partagée (déclinant sur la 

durée du contrat la stratégie de site) 

- Modalités de transfert des compétences 

- Vision consolidée de l’ensemble des moyens 

alloués en emplois et en crédits 

- Volets spécifiques à chaque établissement 

membre du regroupement 



Organismes de recherche et sites 

 Déclinaison, dans les contrats d’objectifs 

et de performance passés entre le MESR et 

les organismes, d’un volet territorial  

 axes prioritaires de développement des différentes 

implantations en cohérence avec les politiques de sites 

 Projet stratégique de site et trajectoire 

scientifique à 5 ans 

  

 Modes de partenariats  sur chaque site : 

 - membre d’une communauté d’universités et établissements 

lorsque l’enjeu stratégique le justifie 

 - convention de partenariat, si possible conjointe pour tous les 

organismes présents, avec l’EPSCP chef de file du 

regroupement 
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Le système français d’enseignement supérieur, 

de recherche et d’innovation 

 -  15 

Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 

POLITIQUE 

OPERATEURS 
DE 
RECHERCHE 
R&D et 
Enseignement 
Supréieur 

Fondations/ 
autres agences 

Entreprises Etablissements d’enseignement 
supérieur et de recherche 

(universités, grandes écoles, 
écoles) 

Parlement 

bpifrance 

ANR 

Programmation 
nationale 

EVALUATION 

Organismes  de 
recherche 

Alliances 

Gouvernement 

Régions 
Autres 

ministères 

AGENCES / 
PROGRAMMES 

Pôles de 
compétitivité 

 

 

Espace européen 
de la recherche 

COMUE 

Contrats de site 

Conseil stratégique de la 
recherche (PM) 



Un agenda stratégique au plan national  

Une stratégie nationale d’enseignement supérieur (STRANES) et une 

stratégie nationale de recherche (SNR) 

 Élaborées et révisées tous les 5 ans (en cours de préparation) 

 Concertées avec les partenaires culturels, sociaux et économiques, la 

communauté scientifique et d’enseignement supérieur, les ministères 

concernés et les collectivités territoriales 

 SNR : vise à répondre aux défis scientifiques, technologiques et 

sociétaux 

Cohérence  avec les stratégies thématiques sectorielles, et articulation 

avec les stratégies territoriales et celles de l’Union européenne. 

 

  STRANES :fondée sur les priorités de la nation : 

 Élever le niveau général de connaissances et de qualification de la 

population 

 Promouvoir l’égalité des chances, conjuguer la réussite de tous avec 

la diversité des filières et des formes d’études (notamment lien Bac-3/ 

Bac+3) 
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Lisibilité et qualité de l’offre 

de  formation 

2 

17 



18 

2 422 900 étudiants à la rentrée 2013 

 2 422 900 étudiants rentrée 2013 (si les tendances de 

poursuite d’études, d’orientation, de réussite, restent 

inchangées) 

 36 000 étudiants en plus par rapport à 2012 (+1,5%) 

 62% à l’université 

 18% d’étudiants inscrits dans une formation de 

l’enseignement privé 

 12% d’étudiants étrangers dont 75% en universités 

Entre 90% taux d’insertion professionnelle en M, 91% pour 

les LP, 87% en DUT, (enquête DGESIP, 2013) / 93% pour 

les écoles de gestion, 96% pour les ingénieurs (enquête 

DGESIP, 2013 à 30 mois (INSEE) 
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L’offre de formation actuellement habilitée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1420  

licences générales 

2231  

licences professionnelles 

1891  

mentions de master 

 et  

6050 spécialités 

Une évaluation par formation 

|| 

Près de 10 000 formations sur 5 ans  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Renforcer la réflexion stratégique des établissements 
en matière de formation 

 Passer de l’habilitation des diplômes à l’accréditation 
de l’offre de formations  

 Redonner sa vraie place au dialogue et à 
l’accompagnement 

Au profit d’une autonomie assumée des établissements 
(une autonomie au service d’une stratégie d’établissement 
au sein d’un site) 

 

 

  

Les objectifs de la réforme 
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 Rendre plus lisible l’offre et la simplifier pour l’étudiant 
et l’employeur  

 Promouvoir la qualité du diplôme national  

 Repenser la licence  à travers une spécialisation 
progressive 

 Développer l’alternance,  inciter à l’entreprenariat, 
généraliser   une offre numérique 

 S’assurer de la capacité pédagogique, organisationnelle 
et financière des établissements à mettre en œuvre leur 
politique de formation 

Les objectifs de la réforme 



Les outils d’un dialogue renouvelé  

 Le cadre national des formations : détermine les 
principes et modalités de mise en œuvre des diplômes 
nationaux (LMD). Les nomenclatures des diplômes lui sont 
associées 

 Le cahier des charges de l’accréditation : fixe les 
exigences de l’Etat en matière de stratégie de formation  
(quelle finalité), d’organisation (quel dispositif et quels 
partenaires), de pédagogie (quel contenu, quelle méthode), 
de capacité à mettre en œuvre (quels moyens) 

22 
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Une offre de formation plus lisible 
(nomenclature 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 mentions de licence  

Générale (contre 322) 

235 mentions 

licences professionnelles 

(contre 2000) 

240 mentions de master 

 contre 5000 

Suppression des  spécialités 

Une évaluation de l’offre de formation 

accréditée  



Une nouvelle 

ambition pour la 

recherche 
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Chiffres clés 

La recherche en France mobilisait 402 300 personnes en ETP 

en 2012 : 

 163 400 personnes dans le secteur public, dont 100 800 

chercheurs 

 238 900 personnes dans les entreprises, dont 148 300 

chercheurs  

Dépenses totales de R&D en 2011 : 45 Mds€ (2,25% du PIB, 

+2,3% par rapport à 2010) 

 Budget 2014 de la MIRES (prévision) : 26,06 Mds€ (hors 

investissements d’avenir) 

Crédit d’impôt recherche :  de 1,6 Md€ en 2007 à 5,2 Mds€ en 

2011 (19 700 entreprises déclarantes) 

 Investissements d’avenir : 21,9 Mds€ (enseignement 

supérieur et recherche) – 12 Mds€ programmés pour le PIA2 

 www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 



Un nouveau programme d’investissement 

d’avenir 2014-2024 

 Le Premier Ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé le 9 juillet 

2013 une nouvelle série d’investissements pour un montant 

de 12 Mds€ : 

  

Universités et recherche : 3,65 Mds€ 

Transition énergétique : 2,3 Mds€ 

Innovation industrielle : 1,7 Md€ 

Innovation technologique pour les industries de défense : 

1,5 Md€ 

Aéronautique et espace : 1,3 Md€ 

Economie numérique : 0,6 Md€ 

Jeunesse, formation et modernisation de l’Etat : 0,55 Md€ 

Santé : 0,4 Md€ 
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L’agenda stratégique “France Europe 2020” 

 Présenté par la Ministre le 21 Mai 2013 : 9 priorités 

 Pour mobiliser les acteurs de la recherche sur les 

grands défis sociétaux prioritaires 

 Pour accroître la présence de la recherche française 

en Europe, en cohérence avec les priorités du 

prochain programme cadre européen de recherche et 

développement “Horizon 2020”, et à l’international 

 Pour promouvoir la recherche technologique, favoriser 

l’innovation et le transfert, développer les 

infrastructures numériques 

 Pour mieux s’approprier la culture scientifique 

 Pour accroître la cohérence territoriale du système 

d’ESR 
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France-Europe 2020 : 10 défis prioritaires 

Gestion sobre des ressources et adaptation au 
changement climatique 

Energie propre, sûre et efficace 

Stimuler le renouveau industriel 

Santé et bien-être 

Sécurité alimentaire et défi démographique 

Mobilité et systèmes urbains durables 

Société de l’information et de la communication 

Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives 

Une ambition spatiale pour l’Europe 

Liberté et sécurité de l’Europe de ses citoyens et résidents 
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Principes de mise en œuvre 

 Déclinaison de la Stratégie nationale de Recherche : 

 - Dans les contrats pluriannuels des organismes de 

recherche et des établissements d’enseignement supérieur. 

 - Dans la programmation de l’Agence nationale de la 

recherche,  et dans les autres financements publics de la 

recherche. 

 Rôle confié aux Alliances et au CNRS pour assurer la 

cohérence d’ensemble entre orientations stratégiques, 

déclinaison programmatique et mise en œuvre opérationnelle. 

 Contribution de l’Office parlementaire d’évaluation des 

choix scientifiques et technologiques (OPECST) à 

l’évaluation de sa mise en œuvre. 

  



Une 

internationalisation 

renforcée 
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Un axe fort de la loi et des stratégies 

nationales d’ESR 

 Une attractivité renforcée par la lisibilité, la qualité 
et l’inscription de notre dispositif d’ESR dans l’espace 
européen 

 Une politique d’accueil  simplifiée : vers un « pôle 
international d’accueil » sur chaque site 

 Un accompagnement aux établissements pour 
améliorer la participation  aux programmes 
européens (Erasmus+ et H2020) et internationaux 

 Une offre de formation plus internationale  
(formation en langues étrangères, parcours de 
mobilité, diplômes conjoints) 

 Des politiques internationales de site 
concertées  
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Merci de votre attention 


