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1.1 Les effectifs prévisionnels par filière

� Les prévisions d’effectifs dans l’enseignement supérieur en 2009/2010

Ce sont 2 230 700 étudiants qui sont attendus en cette rentrée dans l’enseignement
supérieur en France métropolitaine et dans les DOM, un chiffre qui souligne une
stabilisation des effectifs, avec :
• 1 251 700 étudiants dans les universités, hors IUT, et les établissements assimilés, soit
une baisse de 14 200 étudiants (-1,1%), contre 20 594 (-1,6%) à la rentrée 2008, ce qui
atteste d’une baisse enrayée cette année, à la fois à l’entrée en première année mais
aussi sur l’ensemble des parcours ;
• 119 300 étudiants en IUT, soit une hausse de 1% ;
• 82 000 étudiants en classes préparatoires, soit une hausse continue de 2,5% ;
• 244 000 étudiants en sections de techniciens supérieurs (préparation de BTS), chiffre
qui témoigne d’une stabilité des effectifs (+0,3%) dans ces filières par rapport à 2008 ;
• Et enfin, 533 700 étudiants environ dans les autres établissements publics ou privés :
IUFM, écoles de commerce, d’ingénieurs, paramédicales ou sociales, d’architecture,
artistique…

Évolution des effectifs d’inscrits dans l’enseignement supérieur (France métropolitaine et DOM)
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Source: MESR - DGESIP - DGRI - SIES - 1. Autres formations : DSCG, DCG, DNTS, DSAA - 2. Université, IUT, CPGE et STS - 3. IUFM, écoles de commerce, d’art, d’architecture, de notariat,
facultés privées, écoles paramédicales et sociales et autres écoles - 4. Sans double compte des formations universitaires d'ingénieurs.

Constat
Variation

Prévision
variation

Effectif % effectif %

Universités et établissements assimilés
hors IUT

-1,6 -14 244 -1,1
1 265 944

- cursus L 722 526 -18 733 -2,5 705 700 -16 826 -2,3
- cursus M 474 734 -782 -0,2 477 000 2 266 0,5
- cursus D 68 684 -1 314 -1,9 69 000 316 0,5
IUT 118 132 1 895 1,6 119 300 1 168 1,0
- IUT secondaire 48 687 407 0,8 48 800 113 0,2
- IUT tertiaire 69 445 1 488 2,2 70 500 1 055 1,5
CPGE 80 003 1 931 2,5 82 000 1 997 2,5
STS et autres formations (1) 243 245 3 832 1,6 244 000 755 0,3
- STS production 79 031 -340 -0,4 77 800 -1 231 -1,6
- STS service 164 214 4 172 2,6 166 200 1 986 1,2
Ensemble des quatre principales filières (2) 1 707 324 -13 171 -0,8 1 697 000 -10 324 -0,6

Ingénieurs (hors universitaires) 87 277 12 522 16,8 88 700 1 423 1,6
Autres formations (3) 437 144 899 0,2 445 000 7 856 1,8
- dont IUFM 64 037 -6 063 -8,6
Ensemble de l'enseignement supérieur (4) 2 231 745 250 0,0 2 230 700 -1 045 0,0

2008 2009

1 265 944 -20 829 1 251 700
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L’attractivité des formations spécialisées et sélectives, IUT, classes préparatoires aux
grandes écoles, ne se dément pas : la progression des effectifs serait ainsi de 1% pour
les IUT et de +2,5% pour les classes préparatoires, en cette rentrée par rapport à 2008.

� La rentrée 2009 dans l’enseignement supérieur : une baisse des effectifs enrayée,
une attractivité des universités stabilisée et une hausse du nombre de places offertes
en filières sélectives pour répondre à la demande

Selon l’estimation provisoire du baccalauréat de la session de juin 2009, 537 200 bacheliers
auraient été reçus cette année, ce qui représenterait unehausse de 18 300 reçus, soit +3,5%.
Dans la seule filière générale, le nombre de bacheliers serait en augmentation de 6900
(+2,5%). Dans la filière professionnelle, la réussite au baccalauréat fait un bond de 10,5% ;
seule la filière technologique connaît cette année une baisse du taux de réussite de 0,5
point liée en partie à la baisse du nombre d’élèves de terminale dans cette filière (- 4400).
Les bacheliers les plus enclins à poursuivre leurs études étant ceux des filières généra-
les et technologiques, leur nombre augmenterait, au total, de 2500 en 2009, soit +0,6%.

Au total, alors qu’en 2008, les inscriptions en première année à l’université, hors IUT,
reculaient de 2% par rapport à 2007, la baisse est enrayée cette année pour atteindre
-0,5%, soit un peu moins de 1100 bacheliers.

1 Chiffres-clés de la rentrée universitaire 2009
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Moins 10% d’inscrits en 5 ans à l’université mais une stabilisation en 2009
Nombre d’étudiants

� Un taux d’encadrement des étudiants et des moyens financiers
en forte augmentation

En 10 ans, le nombre d’étudiants inscrits par enseignant titulaire a baissé de 20%, soit :
- Un enseignant pour 25 étudiants en 2000
- Un enseignant pour 20 étudiants en 2009
Dans le même temps, les moyens financiers ont augmenté de 47%.
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Plébiscité par les élèves de terminale, APB a répondu pleinement à son double objectif :
1. rendre visible et accessible l’ensemble de l’offre de formation de tout le territoire à
tous les futurs bacheliers
2. accroître considérablement leur niveau d’information sur l’ensemble des dispositifs
de l’enseignement supérieur, du panel des formations existantes aux dispositifs d’aides
sociales, a permis de lever quelques inhibitions, réticences voire tabous.

1.2 Admission Post-Bac en chiffres

� Le dispositif Admission Post-Bac généralisé et plébiscité

La plateforme d’orientationAdmission Post-Bac est une démarche unique et simple pour
continuer ses études dans l’enseignement supérieur. Elle s’adresse à tous ceux qui
souhaitent intégrer une première année d’études supérieures, élèves de terminale ou
titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.

Sur www.admission-postbac.fr, un site unique qui regroupe l’ensemble des formations
de l’enseignement supérieur, les futurs étudiants peuvent :
• S’informer sur les cursus offerts et les établissements d’enseignement supérieur
• Émettre des vœux de poursuite d’études
• Suivre leur dossier de candidature

En 2008, le dispositif avait été expérimenté avec succès dans 24 académies (12 pour toutes
les formations, 12 pour lamoitié des formations). Cette année, il a été généralisé, via le por-
tail Admission Post-Bac, à l’ensemble des académies, pour la quasi-totalité des formations
sous tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que les BTS
agricoles. Pour la première fois, le portail a permis à tous les lycéens, de France ou désireux
d’y faire leurs études, de se préinscrire dans un établissement d’enseignement supérieur.

APB en chiffres : un dispositif plébiscité

APB, c’est :
> 11 664 914 millions de connexions, tous types confondus (pré-inscription, inscription, conseil, information, validation
des choix, etc.) enregistrées de la part des élèves ;
> 1 029 242 connexions de la part des établissements ;
> Plus de 133 000 conseils d’orientation ont été formulés aux élèves entre mars et juin 2009 par les universités.

Vœux d’inscription :
> 680 734 candidats (au 15/09/09) ont effectué au moins un vœu en procédure normale ou complémentaire ;
> 550 019 d’entre eux ont reçu une proposition d’affectation en procédure normale ou complémentaire correspondant
à l’un de leurs vœux, soit 90%.
Ainsi, la quasi-totalité des candidats ont reçu une réponse à travers le portail.

Le chiffre correspondant aux candidats « sans proposition » à l’issue de ces procédures comprend notamment :
- les candidats qui ont échoué au bac ;
- d’autres qui ont choisi de sortir volontairement de la procédure (environ 50 000) ;
- et les candidats qui ont choisi de poursuivre en procédure complémentaire, soit environ 9% du total.
86% d’entre eux ont déjà reçu à ce jour une proposition conforme à un de leurs vœux. Il reste donc moins de 1%
de candidats sur le nombre total qui sont entrés dans la procédure APB (680 734) dont le dossier est en cours de
traitement dans le cadre de la procédure complémentaire. Celle-ci se poursuit jusqu’au 30 septembre.

Accompagnement technique dans l’utilisation du dispositif APB :
- 76 839 réponses ont été apportées aux « candidats » soit par la cellule APB, soit par les services académiques
d’orientation ;

- 16 316 réponses ont été apportées aux « établissements » ;
soit un total de 93 155 réponses apportées via APB aux questions relatives à l’utilisation du portail depuis le début de
la session.
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1.3 Les choix confirmés par les bacheliers
dans Admission Post-Bac (APB)

� Les choix de L1 confirmés par les bacheliers dans APB et par université
Pour la première année, le dispositif admission post-bac permet d’établir une photo-
graphie à un « instant T » (au 11/09/09 pour le tableau ci-dessous) des choix d’orientation
confirmés par les bacheliers au sein des établissements d’enseignement supérieur. Dès
l’année prochaine, l’analyse de l’évolution des choix opérés par les futurs étudiants à la
même date, permettra demesurer l’attractivité relative des établissements et des filières.
Il convient toutefois de tenir compte de la possibilité que détient tout candidat de
s’inscrire in fine dans un autre établissement d’enseignement supérieur disposant de
places vacantes. Ces chiffres sont indicatifs d’une situation qui sera totalement
stabilisée après la rentrée universitaire, lorsque nous disposerons des données défi-
nitives d’inscription.

Académie Etablissement Choix confirmés de L1
au 11/09/09

Aix-Marseille Université Aix Marseille 1 3299
Université Aix-Marseille 2 3863
Université Aix-Marseille 3 2310
Université Avignon 1284

Amiens Université Amiens 2857
Besançon Université Besançon 2921
Bordeaux Université Bordeaux 1 661

Université Bordeaux 2 2835
Université Bordeaux 3 2458
Université Bordeaux 4 2414
Université Pau 1483

Caen Université Caen 3318
Clermont-Ferrand Université Clermont 1 1686

Université Clermont 2 1787
Corse Université de Corte 506
Créteil Université Paris 12 3571

Université Paris 13 2590
Université Paris 8 2303
Université Marne-la-Vallée 1326

Dijon Université Dijon 4015
Grenoble Université Chambéry 1599

Université Grenoble 1 2946
Université Grenoble 2 2615
Université Grenoble 3 1090

Guadeloupe,
Guyane et Martinique Université des Antilles et de la Guyane 3172
La Réunion Université de la Réunion 3134
Lille Université Artois 1385

Université Valenciennes 1288
Université Littoral 1222
Université Lille 1 2249
Université Lille 2 5015
Université Lille 3 3711

Limoges Université Limoges 1564
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Lyon Université Lyon 1 3756
Université Lyon 2 4106
Université Lyon 3 4477
Universite Saint-Etienne 2584

Montpellier Université Montpellier 1 2988
Université Montpellier 2 835
Université Montpellier 3 3119
Université Nîmes 927
Université Perpignan 849

Nancy-Metz Université Nancy 1 1965
Université Nancy 2 2944
Université Metz 1931

Nantes Université Angers 2509
Université Nantes 5640
Université Le Mans 1040

Nice Université Nice 3190
Université Toulon 1029

Orléans-Tours Université Orléans 2405
Université Tours 3746

Paris INALCO 318
Université Paris 1 4326
Université Paris 2 2122
Université Paris 3 2589
Université Paris 4 2043
Université Paris 5 4275
Université Paris 6 2505
Université Paris 7 3074

Poitiers Université La Rochelle 943
Université Poitiers 3097

Polynésie Université Polynésie française 578
Reims Université Reims 2627
Rennes Université Brest 2352

Université Bretagne Sud 1104
Université Rennes 1 3340
Université Rennes 2 3553

Rouen Université Rouen 4606
Université Havre 712

Strasbourg Université Mulhouse 683
Université Strasbourg 5857

Toulouse CUFR Albi 673
Université Toulouse 1 2708
Université Toulouse 2 4384
Université Toulouse 3 3631

Versailles Université Cergy-Pontoise 2428
Université Versailles 2428
Université Evry 1500
Université Paris 10 4709
Université Paris 11 2603
Total 204285
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� L’attractivité des différentes filières universitaires : une confirmation des tendances
connues

Au regard des données disponibles sur les choix confirmés en L1 par grands domaines
disciplinaires, les tendances observables sont les suivantes :

Répartition des choix confirmés de L1 par grands domaines de formation - APB

On observe, dans les choix d’orientation opérés en 2009 par les bacheliers, une plus
grande appétence à poursuivre leurs études dans les domaines du droit et de la méde-
cine qui représentent à eux deux près de 35% du total des choix. En revanche, le moin-
dre engouement pour les disciplines scientifiques, observé depuis plusieurs années,
semble à nouveau se confirmer cette année.

� Les choix de filières sélectives confirmés par les bacheliers dans APB

Sur 631 784 candidats ayant formulé au moins un vœu viaAPB au 11/09/2009, se sont
vus confirmer leur choix en filières sélectives :
• CPGE : 42 411 candidats
• Formations d’ingénieurs : 6 488 candidats
• BTS/BTSA/DTS : 117 968 candidats
• IUT : 58 513 candidats
• Autres (formations artistiques, écoles d’architecture, formations agricoles, etc.) : 7 726 candidats.

� Focus sur la situation en Ile-de-France

Depuis le 11 septembre 2009, tous les bacheliers 2009 d’Ile-de-France souhaitant entrer
à l’université sont affectés.
42511 bacheliers franciliens ont demandé une affectation dans une université francilienne
par la procédure « Admission Post-Bac ».



Trois phases d’ « Admission Post-Bac » se sont déroulées avant les vacances d’été :
9 juin – 23 juin – 14 juillet. A l’issue de cette dernière phase, le 15 juillet 2009, 41 526
primo-bacheliers franciliens avaient reçu une proposition d’affectation dans les uni-
versités franciliennes correspondant à l’un de leurs vœux, soit 97,6 % des candidats.
Seuls 985 primo-bacheliers franciliens n’avaient pas encore été affectés au 1er sep-
tembre 2009. Ce chiffre est nettement inférieur à celui des années précédentes. Au
1er septembre 2008, 1 817 primo-bacheliers franciliens recherchaient une place dans
une université francilienne ; ils étaient plus de 2000 au 1er septembre 2007.

A la date du 11 septembre, les 985 bacheliers franciliens restants à affecter ont reçu
une proposition d’affectation. Dès lors, tous les bacheliers franciliens 2009 candidats
à entrer dans une université des académies de Paris, Créteil ou Versailles ont reçu
satisfaction sur l’un de leurs choix.

Dès sa première année de mise en œuvre, la procédure d’inscription informatisée
«Admission Post-Bac », adaptée à la situation de l’Ile-de-France en bénéficiant de l’ex-
périence du système précédent Ravel, a donc permis d’affecter, plus rapidement que
les années précédentes, tous les candidats des académies de la région capitale dans
les universités d’Ile-de-France.

Il faut ajouter qu’ « Admission Post-Bac » a permis à près de 4000 bacheliers venant
d’autres académies que celles d’Ile de France de s’inscrire dans les universités fran-
ciliennes. La procédure complémentaire nationale «Admission Post-Bac » se déroule
jusqu’au 30 septembre 2009 : jusqu’à cette date, tout candidat qui ne s’est pas effec-
tivement inscrit dans son université peut émettre des vœux sur les places vacantes.

� Admission Post-Bac, un outil vecteur d’ouverture sociale
qui permet de mieux informer

APB a également permis de lever des inhibitions, de permettre à certains élèves de
se diriger vers des voies qu’ils n’auraient pas spontanément choisies, et d’être mieux
informés sur les dispositifs d’aides sociales. Chaque élève de terminale formulant le
vœu de poursuivre en classe préparatoire surAPB s’est vu automatiquement proposé
de faire une simulation de bourses au regard des critères CROUS. Cette démarche a
été automatisée pour la première fois grâce au dispositif APB ; elle reposait jusqu’a-
lors sur une démarche volontaire de l’élève auprès des CROUS, afin de vérifier s’il
répondait aux critères d’attribution d’une bourse. Grâce à la simplification du dispo-
sitif d’inscription en ligne et à la connexion automatique entre Admission Post-Bac et
le serveur du CROUS, elle a facilité la démarche des étudiants, a brisé les réticences
de certains étudiants à faire cette démarche d’éligibilité auprès des services duCROUS,
et a fait prendre conscience à nombre d’entre eux qu’ils remplissaient les critères
requis.

Les chiffres des connexions sur APB démontrent que les candidats en classes prépa-
ratoires ont plébiscité ce dispositif, un succès qui a pour corollaire l’augmentation
significative du nombre de boursiers en CPGE cette année :
- Sur 79 000 candidats qui ont fait une demande en CPGE 1ère année sur APB, 68 000
ont répondu à la simulation automatique de bourses proposée, soit 87% d’entre eux.
- Sur ces 68 000, plus de 40% se sont vus répondre qu’au regard des informations
entrées dans le serveur, ils pourraient potentiellement bénéficier d’une bourse. 9
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Les dossiers déjà effectivement traités par le CROUS confirment cette tendance :
- environ 42 400 étudiants sont effectivement attendus en 1ère année de classes prépa-
ratoires ;
- dont, à ce stade des dossiers traités, plus de 13 000 étudiants boursiers, soit une
moyenne de 30% de boursiers sur l’ensemble des lycées à classes préparatoires. Des
chiffres qui vont bien entendu progresser d’ici à la fin du traitement des dossiers de
demandes de bourses, et s’inscrivent dans la lignée des projections attendues pour cette
année universitaire.

En 2008, 41 300 étudiants étaient attendus en classes préparatoires, pour un taux de
boursiers de 23%, soit 9000 jeunes concernés au total.

10
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2 Des moyens sans précédent pour accompagner
la réforme des universités
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Une augmentation des moyens des universités sans précédent
depuis 2006

2009 est une année exceptionnelle du point de vue financier pour les universités.

Les universités ont vu croître leur moyens de 20,4 % en moyenne. L’Etat leur a en effet
attribué 320 M€ de moyens supplémentaires par rapport à 2008 :

Elles ont bénéficié :

> De 150 M€ de moyens nouveaux pour leur fonctionnement, soit une augmenta-
tion de 10% en moyenne.
Cette hausse exceptionnelle résulte :
• de l’application d’un nouveau modèle d’allocation des moyens, fondé sur l’équité et la
valorisation de leur résultat en matière de formation et de recherche ;
• du plan « réussir en licence » ;
• de la signature des contrats pour ¼ des universités ;
• de l’accompagnement des universités au passage à l’autonomie et d’un « bonus
autonomie », permettant aux universités passées aux compétences élargies en 2009
d’augmenter leur enveloppe indemnitaire de 10%, pour une gestion des ressources
humaines dynamique.
Ces 150 M€ constituent des moyens inédits, si on les compare aux augmentations de
moyens de fonctionnement des années précédentes : +9 M€ en 2006 et en 2007,
+ 27 M€ en 2008.

> de 170 M€ supplémentaires au titre des actions exceptionnelles et d’investissement,
soit un total de 211M€ contre 41 M€ en 2008, permise non seulement par les moyens
votés en loi de finances, mais également grâce au plan de relance.
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Augmentation des moyens directement versés aux universités depuis 2006
(hors masse salariale, chantier carrière, CPER)



Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a ainsi financé :
• 120 M€ de mise en sécurité des locaux universitaires ;
• 8,5 M€ permettant à chaque université de se doter d’un schéma directeur immobilier ;
• 12,5 M€ d’équipement wi-fi et podcast, permettant de créer 10 000 bornes wi-fi en
plus et de lancer un grand plan de cours en ligne, (16 M€ au total avec les PRES et les
autres établissements) ;
• 20 M€ de préparation à la dévolution du patrimoine immobilier ;
• 10 M€ spécifiquement dédiés à l’équipement des IUT.

+ 320 M€ de moyens pour les universités en 2009
Une progression de 20% en moyenne

Toutes les universités voient leurs moyens progresser de manière inédite. Certaines,
qui avaient vu leurs effectifs étudiants progresser de manière très dynamique depuis
quelques années, voient leurs dotations « exploser ». C’est par exemple le cas de Lille
II (+ 34%), d’Angers (+ 32%), ou encore de Bordeaux II (+ 43%).

2 Des moyens sans précédent pour accompagner
la réforme des universités
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Dans l’ensemble de ces crédits, 34 M€ ont été dédiés à l’accompagnement du
passage à l’autonomie :
- 6 M€ afin d’augmenter de 10% les crédits indemnitaires pour les universités autono-
mes en 2009 ;
- 8 M€ pour accompagner les universités qui passeront à l’autonomie en 2010 (250 k€
par université) ;
- 20 M€ pour la préparation de la dévolution du patrimoine immobilier.

9

Bonus pour les universités
autonomie (ex. : 855 000 € pour Paris VI)
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2.2 Une augmentation de la dépense de l’Etat par étudiant

Par ailleurs, la dépense a augmenté de 1 922 € par étudiant depuis 2006 ; elle
augmente de 695 € entre 2008 et 2009.
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Etablissement
Moyens 

nouveaux 
2006

Moyens 
nouveaux 

2007

Moyens 
nouveaux 

2008

Moyens 
nouveaux 

2009

Hausse 
09/08
en %

Moyens 
2006

Moyens 
2007

Moyens 
2008

Moyens 
2009

Augmentation 
de 

l'investisseme
nt

Variation 
08/07
en %

Flux de 
moyens 

nouveaux 
2009

Hausse 
2009/2008

en %

Campus, 
prometteurs 
et innovants

AIX-MARSEILLE I 4 980 € 86 671 € 478 600 € 1 887 324 € 6,9% 415 000 € 500 000 € 1 473 000 € 2 522 819 € 1 049 819 € 5,5% 2 937 143 € 10,2% c
AIX-MARSEILLE II 128 294 € 55 000 € 216 898 € 1 976 899 € 7,6% 1 000 000 € 500 000 € 1 000 000 € 3 920 941 € 2 920 941 € 2,8% 4 897 840 € 18,1% c
AIX-MARSEILLE III 0 € 218 181 € 384 161 € 1 083 074 € 5,2% 1 000 000 € 500 000 € 1 000 000 € 3 101 730 € 2 101 730 € 4,4% 3 184 805 € 14,7%
AMIENS 180 521 € 100 000 € 503 022 € 1 191 634 € 5,6% 440 000 € 0 € 582 000 € 1 865 058 € 1 283 058 € 5,3% 2 474 692 € 11,3%
ANGERS 350 000 € 170 000 € 275 980 € 4 421 844 € 28,0% 500 000 € 165 000 € 500 000 € 1 375 334 € 875 334 € 4,0% 5 297 178 € 32,5%
ANTILLES-GUYANE 150 677 € 45 632 € 436 830 € 1 173 021 € 10,3% 790 000 € 0 € 300 000 € 351 728 € 51 728 € 6,8% 1 224 749 € 10,5%
ARTOIS 216 473 € 65 497 € 307 152 € 624 899 € 3,5% 200 000 € 0 € 0 € 1 813 757 € 1 813 757 € 1,8% 2 438 657 € 13,6%
AVIGNON 482 500 € 76 363 € 204 433 € 668 522 € 7,8% 0 € 0 € 0 € 1 253 705 € 1 253 705 € 2,5% 1 922 227 € 22,6%
BESANCON 250 000 € 5 343 € 417 832 € 1 414 090 € 6,1% 700 000 € 200 000 € 1 470 000 € 3 723 630 € 2 253 630 € 7,7% 3 667 719 € 14,9%
BORDEAUX I 435 128 € 83 577 € 220 543 € 701 559 € 3,6% 0 € 0 € 0 € 3 412 473 € 3 412 473 € 1,2% 4 114 032 € 21,1% c
BORDEAUX II 0 € 40 000 € 128 599 € 4 351 160 € 30,5% 0 € 300 000 € 0 € 1 792 956 € 1 792 956 € -1,2% 6 144 116 € 43,1% c
BORDEAUX III 100 000 € 49 122 € 408 009 € 1 014 108 € 9,2% 100 000 € 200 000 € 0 € 1 248 863 € 1 248 863 € 2,0% 2 262 971 € 20,6% c
BORDEAUX IV 46 823 € 55 352 € 301 554 € 766 898 € 5,7% 100 000 € 145 000 € 150 000 € 1 112 398 € 962 398 € 2,3% 1 729 296 € 12,6% c
BREST 193 098 € 7 776 € 358 238 € 1 281 563 € 6,4% 400 000 € 0 € 1 000 000 € 2 943 397 € 1 943 397 € 7,0% 3 224 960 € 15,3% p
BRETAGNE SUD 251 699 € 152 028 € 183 516 € 510 676 € 4,8% 100 000 € 0 € 460 000 € 1 374 598 € 914 598 € 6,3% 1 425 274 € 12,9% p
CAEN -207 000 € 80 837 € 561 920 € 1 548 361 € 6,0% 0 € 470 000 € 1 000 000 € 2 818 737 € 1 818 737 € 4,4% 3 367 098 € 12,5%
CERGY-PONTOISE 267 858 € 406 051 € 348 294 € 1 038 128 € 5,0% 500 000 € 60 000 € 900 000 € 2 383 372 € 1 483 372 € 6,0% 2 521 499 € 11,7% i
CHAMBERY 18 525 € 50 000 € 254 630 € 335 016 € 2,4% 700 000 € 0 € 0 € 1 607 896 € 1 607 896 € 1,9% 1 942 911 € 14,0%
CLERMONT-FERRAND I 200 788 € 333 037 € 176 113 € 1 871 749 € 15,3% 260 000 € 300 000 € 990 000 € 13 380 159 € 12 390 159 € 7,3% 14 261 908 € 107,8% p
CLERMONT-FERRAND II 0 € -20 379 € 299 916 € 1 171 503 € 5,6% 900 000 € 0 € 1 500 000 € 2 259 122 € 759 122 € 9,1% 1 930 625 € 8,6% p
CORSE 93 899 € 808 449 € 28,6% 0 € 0 € 0 € 118 753 € 4,0% 927 202 € 32,8%
CUFR JF CHAMPOLLION 200 000 € 20 000 € 92 993 € 191 729 € 5,6% 150 000 € 0 € 0 € 173 000 € 173 000 € 2,8% 364 729 € 10,7%
DIJON 21 447 € 229 365 € 486 646 € 2 362 558 € 8,8% 950 000 € 345 000 € 1 183 645 € 2 897 248 € 1 713 603 € 5,1% 4 076 161 € 14,5% i
EVRY-VAL D'ESSONNE 83 365 € 20 000 € 288 474 € 396 144 € 2,8% 322 000 € 560 000 € 380 000 € 1 420 259 € 1 040 259 € 0,8% 1 436 404 € 9,9%
GRENOBLE I 0 € 100 000 € 259 976 € 1 480 562 € 4,4% 797 000 € 700 000 € 1 050 000 € 5 330 688 € 4 280 688 € 1,8% 5 761 250 € 16,4% c
GRENOBLE II 50 528 € 113 114 € 383 226 € 682 599 € 5,1% 640 000 € 0 € 0 € 1 688 890 € 1 688 890 € 3,0% 2 371 489 € 17,9% c
GRENOBLE III 0 € 0 € 125 093 € 449 168 € 9,0% 0 € 0 € 65 000 € 127 000 € 62 000 € 4,0% 511 168 € 10,1% c
LA REUNION -7 784 € 59 504 € 357 085 € 1 020 029 € 8,2% 1 350 000 € 0 € 0 € 1 067 411 € 1 067 411 € 3,0% 2 087 440 € 16,7%
LA ROCHELLE 0 € 219 128 € 148 290 € 472 401 € 4,8% 0 € 0 € 440 000 € 1 647 779 € 1 207 779 € 6,4% 1 680 180 € 16,2%
LE HAVRE 0 € 0 € 181 348 € 391 435 € 3,7% 650 000 € 0 € 660 000 € 2 113 530 € 1 453 530 € 8,3% 1 844 965 € 16,4% i
LE MANS 96 208 € 105 636 € 201 374 € 595 742 € 5,8% 0 € 60 000 € 150 000 € 789 494 € 639 494 € 3,0% 1 235 236 € 11,9%
LILLE I 0 € -38 246 € 308 381 € 1 137 945 € 3,7% 0 € 0 € 1 000 000 € 3 613 946 € 2 613 946 € 4,5% 3 751 891 € 11,9% c
LILLE II 400 000 € 80 000 € 290 142 € 5 306 174 € 28,6% 0 € 0 € 236 000 € 1 407 183 € 1 171 183 € 2,9% 6 477 357 € 34,4% c
LILLE III 350 000 € 93 065 € 577 592 € 1 076 448 € 6,8% 0 € 0 € 500 000 € 1 178 334 € 678 334 € 7,3% 1 754 782 € 10,8% c
LIMOGES 0 € 270 858 € 259 102 € 1 138 907 € 6,5% 1 000 000 € 60 000 € 1 000 000 € 2 289 336 € 1 289 336 € 7,2% 2 428 243 € 13,1%
LITTORAL 540 000 € 31 684 € 257 846 € 781 974 € 5,6% 0 € 190 000 € 0 € 1 333 113 € 1 333 113 € 0,5% 2 115 087 € 15,1%
LYON I 114 498 € 250 117 € 349 616 € 7 670 525 € 19,0% 0 € 1 000 000 € 1 000 000 € 2 552 070 € 1 552 070 € 0,9% 9 222 595 € 22,3% c
LYON II 82 500 € 90 000 € 537 850 € 4 895 230 € 28,1% 200 000 € 900 000 € 1 000 000 € 1 552 090 € 552 090 € 3,7% 5 447 320 € 29,6% c
LYON III 407 296 € 157 187 € 395 359 € 3 588 976 € 25,6% 150 000 € 0 € 250 000 € 1 523 434 € 1 273 434 € 4,8% 4 862 409 € 34,0% c
MARNE-LA-VALLEE 49 960 € 100 000 € 232 722 € 538 629 € 3,7% 500 000 € 0 € 0 € 3 392 957 € 3 392 957 € 1,7% 3 931 586 € 26,8% p
METZ 89 966 € 210 954 € 402 004 € 2 194 742 € 13,5% 0 € 0 € 125 000 € 1 745 947 € 1 620 947 € 3,5% 3 815 689 € 23,4% c
MONTPELLIER I 0 € 200 000 € 234 861 € 4 677 273 € 29,1% 500 000 € 500 000 € 1 200 000 € 2 241 888 € 1 041 888 € 6,0% 5 719 161 € 33,1% c
MONTPELLIER II 24 279 € 40 000 € 252 719 € 502 427 € 1,8% 500 000 € 0 € 1 000 000 € 4 446 313 € 3 446 313 € 4,7% 3 948 739 € 13,5% c
MONTPELLIER III 0 € 60 000 € 366 867 € 1 084 029 € 9,0% 500 000 € 0 € 871 000 € 723 960 € -147 040 € 10,9% 936 989 € 7,3% c
MULHOUSE 0 € 50 000 € 189 337 € 1 009 376 € 7,3% 260 000 € 0 € 0 € 1 433 217 € 1 433 217 € 1,5% 2 442 593 € 17,8%
NANCY I -182 565 € -40 129 € 164 805 € 3 196 251 € 11,0% 0 € 0 € 0 € 7 173 833 € 7 173 833 € 0,6% 10 370 083 € 35,7% c
NANCY II 0 € 31 220 € 454 072 € 1 860 363 € 14,2% 0 € 0 € 0 € 1 660 432 € 1 660 432 € 3,7% 3 520 795 € 26,8% c
NANTES 538 835 € 69 462 € 640 422 € 1 697 601 € 4,7% 500 000 € 0 € 670 000 € 3 831 989 € 3 161 989 € 3,8% 4 859 590 € 13,3% p
NICE 229 565 € 79 955 € 516 412 € 1 530 474 € 5,4% 0 € 720 000 € 500 000 € 3 084 166 € 2 584 166 € 1,1% 4 114 640 € 14,2% p
NÎMES 40 000 € 50 000 € 147 328 € 329 619 € 8,9% 0 € 0 € 0 € 81 976 € 81 976 € 4,2% 411 595 € 11,1%
NOUVELLE-CALEDONIE 300 000 € 70 000 € 99 366 € 224 600 € 7,2% 800 000 € 0 € 110 000 € 209 400 € 99 400 € 7,0% 324 000 € 10,0%
ORLEANS -97 227 € 65 624 € 351 262 € 853 068 € 3,9% 1 000 000 € 0 € 500 000 € 3 048 136 € 2 548 136 € 4,1% 3 401 204 € 15,2%
PARIS I 130 000 € 145 000 € 632 863 € 1 834 298 € 8,1% 1 200 000 € 2 000 000 € 0 € 2 429 500 € 2 429 500 € -5,9% 4 263 798 € 18,8%
PARIS II 0 € 0 € 255 041 € 1 745 004 € 18,0% 0 € 100 000 € 0 € 2 330 880 € 2 330 880 € 1,7% 4 075 884 € 41,9%
PARIS III 0 € 200 000 € 285 573 € 2 073 148 € 13,2% 0 € 0 € 0 € 1 060 658 € 1 060 658 € 1,9% 3 133 806 € 19,9%
PARIS IV 0 € 0 € 371 038 € 886 069 € 4,5% 190 000 € 300 000 € 0 € 1 826 500 € 1 826 500 € 0,4% 2 712 569 € 13,7%
PARIS V 0 € 120 000 € 354 306 € 5 332 988 € 20,7% 1 000 000 € 0 € 0 € 13 198 445 € 13 198 445 € 1,5% 18 531 433 € 71,8%
PARIS VI 0 € 0 € 290 790 € 5 751 035 € 13,5% 1 000 000 € 2 834 880 € 2 728 000 € 7 450 932 € 4 722 932 € 0,4% 10 473 967 € 23,1%
PARIS VII 6 550 € 0 € 295 615 € 9 260 247 € 40,6% 0 € 190 000 € 860 000 € 1 622 102 € 762 102 € 4,6% 10 022 348 € 42,4%
PARIS VIII 0 € 67 838 € 498 792 € 2 185 913 € 15,1% 200 000 € 1 594 000 € 0 € 843 090 € 843 090 € -7,3% 3 029 003 € 21,0%
PARIS X 54 008 € 120 000 € 731 384 € 3 274 774 € 14,1% 0 € 300 000 € 320 000 € 2 555 985 € 2 235 985 € 3,4% 5 510 760 € 23,5%
PARIS XI 65 524 € 57 360 € 352 129 € 1 673 370 € 4,0% 1 000 000 € 750 000 € 1 200 000 € 4 833 047 € 3 633 047 € 2,0% 5 306 416 € 12,5% c
PARIS XII 0 € 169 154 € 495 572 € 3 048 425 € 10,3% 0 € 0 € 0 € 2 722 531 € 2 722 531 € 1,7% 5 770 956 € 19,5%
PARIS XIII 3 577 € 321 322 € 511 649 € 2 207 420 € 10,2% 0 € 0 € 0 € 2 145 625 € 2 145 625 € 2,5% 4 353 045 € 20,1%
PAU 0 € 75 960 € 271 856 € 909 231 € 7,4% 0 € 0 € 0 € 1 493 484 € 1 493 484 € 2,4% 2 402 715 € 19,6%
PERPIGNAN 97 429 € 50 000 € 186 637 € 416 447 € 4,6% 500 000 € 365 000 € 400 000 € 1 084 196 € 684 196 € 2,5% 1 100 643 € 11,6%
POITIERS 19 531 € 358 579 € 425 578 € 1 715 621 € 6,4% 195 000 € 215 000 € 740 000 € 6 630 381 € 5 890 381 € 3,7% 7 606 001 € 27,5%
POLYNESIE FRANCAISE 130 000 € 130 000 € 108 641 € 324 509 € 11,1% 0 € 0 € 34 000 € 78 400 € 44 400 € 5,1% 368 909 € 12,5%
REIMS 65 834 € 81 558 € 516 248 € 1 344 812 € 6,4% 75 000 € 231 000 € 910 000 € 2 352 422 € 1 442 422 € 5,9% 2 787 234 € 12,6%
RENNES I 35 672 € 105 673 € 366 582 € 2 240 639 € 7,8% 1 015 000 € 0 € 750 000 € 3 598 763 € 2 848 763 € 4,1% 5 089 401 € 17,3% p
RENNES II 155 000 € 150 000 € 453 944 € 1 391 210 € 9,9% 500 000 € 1 675 000 € 750 000 € 2 661 560 € 1 911 560 € -3,1% 3 302 770 € 22,3% p
ROUEN 184 095 € 45 889 € 540 045 € 1 543 283 € 6,0% 0 € 200 000 € 580 000 € 2 363 954 € 1 783 954 € 3,7% 3 327 236 € 12,6%
SAINT-ETIENNE 298 710 € 185 000 € 311 838 € 1 029 564 € 7,4% 630 000 € 0 € 250 000 € 1 728 247 € 1 478 247 € 4,3% 2 507 811 € 17,8%
STRASBOURG 3 774 € 364 389 € 596 514 € 5 733 345 € 11,6% 1 000 000 € 500 000 € 653 000 € 7 127 228 € 6 474 228 € 1,6% 12 207 573 € 24,4% c
TOULON 0 € 225 944 € 262 037 € 414 972 € 3,8% 76 000 € 424 000 € 424 000 € 1 193 761 € 769 761 € 2,4% 1 184 733 € 10,5%
TOULOUSE I 0 € -92 128 € 265 529 € 1 607 602 € 13,0% 300 000 € 120 000 € 500 000 € 5 228 156 € 4 728 156 € 5,5% 6 335 758 € 49,3% c
TOULOUSE II 301 370 € 313 821 € 560 260 € 1 652 723 € 7,3% 1 400 000 € 1 000 000 € 1 800 000 € 3 230 957 € 1 430 957 € 6,0% 3 083 680 € 12,7% c
TOULOUSE III 390 000 € 244 043 € 463 404 € 1 311 106 € 3,3% 500 000 € 650 000 € 650 000 € 4 578 515 € 3 928 515 € 1,2% 5 239 621 € 13,0% c
TOURS 0 € 82 533 € 431 544 € 3 575 414 € 17,2% 500 000 € 0 € 560 000 € 2 039 324 € 1 479 324 € 5,0% 5 054 738 € 23,7%
VALENCIENNES 674 756 € 153 810 € 245 296 € 926 497 € 6,1% 250 000 € 0 € 0 € 1 595 235 € 1 595 235 € 1,7% 2 521 732 € 16,5%
VERSAILLES-ST-QUENTIN 0 € 147 384 € 307 336 € 2 163 791 € 13,8% 250 000 € 350 000 € 920 000 € 944 613 € 24 613 € 5,8% 2 188 403 € 13,2%
Total universités 9 017 067 € 8 671 719 € 27 500 750 € 150 750 931 € 9,8% 30 655 000 € 22 173 880 € 41 244 645 € 211 108 932 € 169 864 287 € 3,2% 320 615 218 € 20,4%

Fonctionnement Investissement TOTAL
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2 Des moyens sans précédent pour accompagner
la réforme des universités
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3.1 L’Opération Campus : 12 Campus labellisés, 9 campus
prometteurs et innovants distingués, un effort immobilier
de très grande ampleur

> 5 Mds € pour les 10 premiers campus d’excellence
L'opération campus est un plan de grande ampleur en faveur de l’immobilier universi-
taire lancé à l'initiative du Président de la République, représentant un investissement
exceptionnel de 5Mds €. Il s'agit de faire émerger 10 campus d'excellence (Aix-Marseille,
Bordeaux, Grenoble, Lyon, Paris-Aubervilliers,Montpellier, Plateau deSaclay, Strasbourg,
Toulouse, et les universités parisiennes) qui seront la vitrine de la France et renforce-
ront l'attractivité et le rayonnement de l'université française.Toutes les dotations ont été
attribuées.

> 178 M € pour deux campus supplémentaires
Les Campus de Lille et Lorraine ont vu la qualité de leurs projets distinguée, avec une
dotation de 110 M€ pour le campus lillois et de 68 M€ pour le campus lorrain.

> 250 M € pour 9 campus prometteurs et innovants
A ces 12 campus à visibilité internationale, s’ajoutent 9 autres campus qui ont été retenus
afin d’être accompagnés par l’Etat. 5 projets ont ainsi bénéficié de la mention «campus
prometteurs » (Créteil,Marne-la-Vallée, Bretagne,Nantes,Nice- SofiaAntipolis et Clermont-
Ferrand) et ont reçu chacun entre 30 et 50 M€. Les 4 autres projets ont reçu la mention
« campus innovants » (Valenciennes, le Havre, Cergy, Dijon) et se sont vus accorder
20 M€. Soit un engagement total à hauteur de 250 M€.

> 75 M € dégagés sur le plan de relance pour financer les études
préalables aux projets Campus

L’Opération Campus en quelques dates

Février 2008 Lancement de l’Opération Campus
Automne 2008 Sélection et validation des 12 projets campus
Février 2009 Sélection des 9 campus innovants et prometteurs
Janvier 2010 Fin des études de programmation des porteurs de projet
Juin 2010 Transmission des évaluations préalables prévues pour les contrats

de partenariats public-privé au ministère de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi
Septembre 2010 Lancement des appels d’offres et début de dialogue compétitif

avec les partenaires privés
Fin 2011 Signature des contrats de partenariats
mi-2012 Début des travaux, avec un objectif de livraison en 2015



3.2 Dotations du Plan Campus

Source : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche - septembre 2009
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3.3 Les partenariats public-privé, un outil au service d’opérations
immobilières exceptionnelles

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a lancé plusieurs partena-
riats public-privé pour la rénovation de l’immobilier universitaire, car ils donnent des
garanties concernant lemaintien en état du bâtiment sur la durée du contrat, en transférant
les risques au partenaire privé. Par ailleurs, ils permettent de mobiliser les financements
privés en plus des financements publics, et donc d’accélérer les investissements, d’op-
timiser le projet aumoment de sa conception grâce l’intervention du partenaire privé très
tôt dans son élaboration, et ils présentent des délais de réalisation plus courts que lamaî-
trise d’ouvrage publique classique. Enfin, le partenariat public-privé est cohérent avec
les objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement, car il rend responsable la même
personne privée de la conception, de la constructionmais aussi de l’entretien des infras-
tructures sur le long terme.

� Un investissement global de 226 M€ au bénéfice des universités parisiennes
et de leurs 47 000 étudiants

Le 24 juillet, deux premiers contrats de partenariat public-privé universitaires en vue de
la rénovation de bâtiments et de nouvelles constructions ont été signés avec les uni-
versités Paris IV et Paris VII. Ils sont l’aboutissement d’une démarche volontariste du
Gouvernement en vue de développer ce type de financement innovant et moderne.

Il s’agit, dans le cas de Paris IV, d’un contrat de partenariat d’une durée de 28 ans dont
les loyers seront intégralement financés par le budget du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, afin de restructurer le site de la rue Francis-de-Croisset
dans le 18e arrondissement. Il s’agit de porter au meilleur standard de qualité les condi-
tions d’enseignement du site Sorbonne-Clignancourt. L’opération s’élève à un montant
d’investissement de 68M€ et sera achevée à la rentrée universitaire 2013. Le programme
fonctionnel comprend la démolition des bâtiments existants et la construction phasée
du nouveau bâtiment de 21 000 m². 8 amphithéâtres dont un amphithéâtre de 500 places,
une bibliothèque de 4 500 m², un ensemble sportif de 1 500 m², un important pôle de
musicologie et une cafétéria composent les parties significatives du programme.
La procédure a été lancée le 14 février 2008. C’est le groupement « Sophi » mené par la
Sodéarif, filiale de Bouygues Construction, qui a remporté le contrat.

Dans le cas de ParisVII, il s’agit d’un contrat de partenariat d’une durée de 30 ans, qui
vise à parfaire l’implantation de l’université Paris VII dans la ZACTolbiac en consacrant
sa sortie du site de Jussieu. Ce contrat permettra le financement, la conception, la cons-
truction et la grande maintenance, sur la ZAC Paris Rive Gauche, de quatre nouveaux
bâtiments universitaires pour un montant d’investissement de 158 M€ dont les loyers
seront intégralement financés par le budget du ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche. La surface globale du projet est de 44 550 m2 ; il sera terminé à la
rentrée 2012.
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Cette surface se décompose comme suit :
- 550 m² pour le Service Culture, des locaux syndicaux et des locaux associatifs ;
- 4 300 m² sur l’avenue de France pour les UFR Sciences de la vie et STEP, et l’adminis-
tration ;
- 19 000m² pour les UFR de Mathématiques et d’Informatique et les locaux sportifs ;
- 20 700 m² sur le boulevard Massena pour les pôles Langues et Sciences Humaines.

La procédure a été lancée le 13 février 2008. C’est un groupement mené par GTM, filiale
deVinci, qui a remporté le contrat.

� 175 M € pour la rénovation du site du Mirail àToulouse (UniversitéToulouse 2)

Le campus du Mirail est dans une situation de grande urgence immobilière. Valérie
Pécresse a annoncé le 10 septembre qu’elle confirmait l’engagement de l’Etat pour lan-
cer ce partenariat public-privé et qu’elle avait réservé une enveloppe de 175 M€ dans le
budget du ministère pour cette opération. Le calendrier prévoit un lancement de l’appel
d’offres début 2010. L’opération permettra de revoir complètement l’organisation du cam-
pus en rénovation en reconstruisant plus de 40 000 m2 et de l’ouvrir sur la ville : le
« Candilis » sera totalement rénové pour faire du site un lieu agréable ouvert sur la ville
et sur la verdure et aumilieu duquel on trouvera un grand restaurant universitaire à pro-
ximité de la magnifique fabrique culturelle et de la très belle bibliothèque.

�Versailles - Saint-Quentin

La construction des bâtiments de la future UFR médicale à Montigny-le-Bretonneux a
fait l’objet d’un dialogue compétitif en vue de l’attribution d’un contrat de partenariat
concernant 13 952 m2 SHON et 8 000 m2 de parking en sous-sol. Le coût du projet est
d’environ 40 M€. Le programme, qui concerne un effectif de 1165 étudiants, comprend
les services communs, un pôle d’enseignement, un pôle d’épidémiologie et un pôle de
biologie. La compétition et ses objectifs sont similaires à ceux adoptés pour les autres
projets : efficacité du projet en coût global, performances de haute qualité environne-
mentale, notamment énergétique, entretien et maintenance sur la durée du contrat de
façon à disposer d’un bâtiment en bon état en permanence et en fin de contrat. Les
offres finales sont en cours d’analyse et le choix du lauréat avec lequel finaliser le contrat
sera fait très prochainement pour une signature à l’automne.
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3.4 La réhabilitation du site de Jussieu

La réhabilitation du site de Jussieu, construit au début des années 70, dépasse un sim-
ple désamiantage et est devenue une opération de restructuration « lourde ». Il s'agit
d'une opération exceptionnelle sur 13 hectares, sur le périmètre d'un campus rassem-
blant une population de plus de 20 000 personnes, avec des contraintes spécifiques,
notamment celles liées au maintien en activité du campus pendant le déroulement des
travaux. L'opération a débuté en 1997 et devrait se terminer en 2016. Le coût total sera
de l'ordre de 1,6 Md€. La maîtrise d'ouvrage, qui avait été commencée par les services
du rectorat, a été confiée à un établissement public de l'Etat ad hoc, étant donné la com-
plexité des travaux : l'Etablissement Public du Campus de Jussieu.

Le secteur 1 (rotondes 45-46-55-56-65-66) a été livré en 2003. Les bâtiments Esclangon
et Atrium ont été livrés respectivement en 2002 et 2006. LaTour Centrale et les réseaux
primaires début 2009. Le secteur Ouest phase 1 (rotondes 12-13-22-23-15-16-25-26) sera
livré en 2010. Le secteur Ouest phase 2 (rotondes 14-24-33-34-42-43-44-53-54 et cour de
la tour centrale) sera livré en 2014, de même que les bâtiments Cassan A, B, C. Le bâti-
ment Cassan F sera livré en 2016 (Cf. plan ci-dessous).

� LaTour Centrale

Désamiantée entre juillet 2004 et juillet 2005 et mise à nue, laTour Centrale était entrée en
fin d’année 2006 dans un important travail de réhabilitation : 11 000m2 (6500m2 utiles pour
450 à 480 postes de travail), 24 étages (95m de haut). L'architecte est Thierry Van de
Wyngaert, les entreprises sont Rinaldi structural pour les façades et Campenon Bernard
Construction pour les structures et corps d'état technique. Le coût des travaux, entière-
ment financés par l'Etat, est de 44,7 M€ TTC dont 4,7M€ TTC pour le désamiantage,
6,24M€ HT pour les façades et 19M€HT pour l'aménagement intérieur1. La tour a été
mise à disposition de l’UPMC en juin 2009 et l’inauguration aura lieu en novembre 2009.
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1 - Dates clés de réalisation de la tour :
•Janvier 2004 à septembre 2005 : désamiantage
•Novembre 2006 : début des travaux de réhabilitatio
•Novembre 2006 à avril 2007 : dépose des façades
•Mai 2007 à février 2008 : mise en peinture des
poteaux
•Mars 2008 à septembre 2008 : pose des façades
•Février 2007 à début 2009 : structures, réseaux
techniques et aménagements intérieurs



15 Pôles de Recherche et d’Enseignement supérieur (PRES)
à visibilité internationale : redessiner un paysage de formation
et de recherche rassemblé et cohérent

Les PRES ont inscrit les établissements d’enseignement supérieur dans une véritable
dynamique de rapprochement, et ont notamment permis, avec l’Opération campus, de
redessiner le paysage universitaire français.

En effet, les PRES permettent aux différents acteurs (universités, grandes écoles, orga-
nismes de recherche) de mettre en cohérence leurs différents dispositifs, de mutualiser
leurs activités et de proposer une offre de recherche et de formation plus cohérente et
plus lisible.

Par exemple, en matière de formation (doctorat, master), la coordination des études
peut donner lieu à la délivrance d’un diplôme sous le sceau du PRES, correspondant à
des formations assurées par une ou plusieurs écoles ou universités membres.

Autre exemple, en matière de recherche, toutes les publications scientifiques des sites
sont désormais présentées sous la signature unique du pôle, ce qui permet d’améliorer
la visibilité à l’international des productions scientifiques desmembres du pôle (comme
par exemple le PRES « Université de Lyon »).

Depuis leur création en 2006 par le Pacte sur la Recherche, 15 pôles de recherche et
d’enseignement supérieur ont été constitués dont 4 nouveaux cette année.
Au total :
- 59 universités hors Paris intra muros sont dans une dynamique de PRES
(dont 10 universités passées à l’autonomie en janvier 2009)
- 38 établissements d’enseignement supérieur (écoles d’ingénieurs, IEP, écoles de
commerce…)
- 2 Instituts nationaux polytechniques (INP)
- 3 grands établissements (ENSAM, Institut de Physique de Grenoble, EGP)

15 Pôles de recherche et d’enseignement supérieur

2007 Aix-Marseille Université
Nancy Université
Paris-Est Université
ParisTech « Institut des sciences et technologiques de Paris »
Université de Bordeaux
Université de Lyon
Université de Toulouse
Université européenne de Bretagne
UniverSud Paris

2008 Clermont Université
Université Nantes Angers Maine

2009 Lille Nord de France
Limousin Poitou-Charentes
Université de Grenoble
Université de Montpellier Sud de France
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La dynamique doit se poursuivre pour couvrir l’ensemble des universités et s’appro-
fondir pourmutualiser encore davantage les services communs et trouver des synergies.



4.1 Rapprocher les CPGE de l’Université pour plus de qualité
et d’équité dans notre système de formation

Les partenariats entre classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et universités
n’ont cessé de se développer sur les dix dernières années, notamment pourmieux infor-
mer les étudiants de classes préparatoires de la poursuite d’études à l’université. De
plus en plus, ces relations s’entendent en termes de partenariat de formation des étu-
diants, d’ouverture sociale accrue et de vecteur d’excellence à l’université. Ainsi, si les
premières coopérations entre classes préparatoires et universités ont tout d’abord
concerné des secteurs spécifiques et notamment droit, économie, gestion avec les
classes préparatoires à l’ENS Cachan, les formations d’ingénieurs ou les instituts natio-
naux polytechniques, avec des cycles préparatoires intégrés aux écoles d’ingénieurs ou
aux instituts, eux-mêmes composantes de l’université, un nouveau type de classes pré-
paratoires voit le jour depuis 3 ans : les classes préparatoiresmutualisées entre les lycées
et les universités ou les écoles. Elles sont un premier pas important dans le rapproche-
ment universités/grandes écoles, et le développement de la construction d’une culture
de l’excellence à l’université.

Les CPGE en lycée mutualisées avec les universités ou les écoles : la montée en puis-
sance d’un modèle original et décloisonné, avec 5 ouvertures en cette rentrée.

Ce nouveau modèle de classes préparatoires mutualisées comporte deux atouts inno-
vants :
- il permet aux étudiants non seulement de bénéficier d’un enseignement de classes pré-
paratoires classiques, préparant à un certain nombre de concours, mais aussi de béné-
ficier des atouts d’une formation universitaire, et in fine, de choisir leur orientation
(concours ou poursuite à l’université) en ayant pleinement connaissance des deux sys-
tèmes et de leur complémentarité ;
- il s’adresse, fait nouveau, aux étudiants bacheliers professionnels ou technologiques
qui ne se tournent pas spontanément vers les classes préparatoires, et fonctionne donc
comme un vecteur d’ouverture sociale et d’égalité des chances.

Dans ce modèle où la classe préparatoire est mutualisée avec un établissement d’ensei-
gnement supérieur, il existe unpartenariat, au niveau local, entre un lycée, un établissement
universitaire et /ou une école, sous le pilotage du rectorat. Les enseignements sont
partagés selon une convention, signée entre les établissements partenaires, qui est révi-
sable afin de s’adapter aux besoins et aux attentes des étudiants.

Ainsi, dans ce dispositif, les étudiants sont préparés aux concours externes dits des
« grandes écoles » ou « écoles » (ingénieurs, etc.) comme tout étudiant en classe pré-
paratoire de type classique. Mais pour autant, les contenus des matières enseignées et
les maquettes horaires de leurs cours sont conformes aux exigences universitaires.
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> 5 ouvertures à la rentrée 2009 : 4 classes de première année et une classe de
deuxième année

• Une classe de deuxième année de CPGE à l’Académie deVersailles - Saint-Quentin-
en-Yvelines

La classe de deuxième année qui ouvre ses portes en 2009 témoigne du succès du dispo-
sitif dans son ensemble : c’est en effet la deuxième année de la classe de Physique Chimie
du lycée Descartes à Montigny-le-Bretonneux, qui fonctionne sur le même modèle que
la première année s’agissant de la mutualisation avec l’université Versailles - Saint-
Quentin-en-Yvelines.

• Une classe de première année de Physique Chimie Sciences de l’Ingénieur ouvre au
lycée Jean Jaurès d’Argenteuil en partenariat avec l’université de Cergy Pontoise

Les cours de cette CPGE auront lieu 3 jours par semaine au Lycée Jean Jaurès d’Argenteuil
et 2 jours par semaine à l’UFR Sciences et Techniques à Neuville. Un bus assurera le
transport entre les deux sites. L’équipe enseignante sera composée d’enseignants du
lycée et de l’université. Dédiée prioritairement aux élèves qui ne se dirigeaient pas spon-
tanément vers ce type d’études supérieures sélectives, elle est un véritable vecteur d’ou-
verture sociale, et présente toutes les garanties pour assurer la meilleure adaptation
possible des étudiants aux études supérieures. Les élèves de cette classe se verront dès
la rentrée systématiquement proposer de signer un contrat dit « Ambitions supérieures »,
qui repose sur deux principes : un suivi personnalisé et une réorientation possible. Ce
contrat est signé par le professeur référent qui pourra être, par exemple, le professeur
principal de terminale, l’élève et l’université. L’université s’engage à suivre régulière-
ment l’élève, le 15 octobre, le 20 décembre et le 15 mai de la première année, et puis à
la fin de chaque année jusqu’à la fin de ses études. En cas de difficultés déclarées par
l’élève, et ou si l’orientation choisie s’avère être finalement inadaptée, l’université s’en-
gage à lui proposer, une réorientation au sein des autres formationsmembres du réseau
« Ambitions Supérieures » et ce aussitôt que le besoin s’en fait ressentir. L’université
s’engage à informer le professeur référent lycée de la situation de l’étudiant en cas de
réorientation et à l’issue de chaque année d’études. Les professeurs de terminale sont
associés à des itinéraires et peuvent assumer leur rôle d’orientation en connaissance de
parcours actuels et réels d’anciens élèves.

• Une classe préparatoire économique et commerciale technologique ouvre ses
portes à Strasbourg, mutualisée avec l’Ecole de Management de Strasbourg, elle-
même intégrée à l’université de Strasbourg

Cette classe expérimentale Economique et CommercialeTechnologique (ECT) en trois
ans est ouverte, au lycée Cassin en réseau avec le lycée professionnel Charles Frey à
Strasbourg, pour des bacheliers professionnels. Cette classe fonctionnera en partena-
riat étroit avec l’Ecole deManagement deStrasbourg intégrée à l’université deStrasbourg.
Le cadre pédagogique de cette classe est un aménagement sur trois années de la struc-
ture des classes Economiques et Commerciales réservée aux bacheliers technologiques.



L’accent est mis sur les priorités suivantes en première année [horaire indicatif hebdo-
madaire] :
- renforcement et approfondissement des acquis dans les disciplines de l’économie-
gestion [4h Cours + 4hTD] ;
- développement et nouveaux acquis de culture générale [6h Cours + 2hTD], de mathé-
matiques [2h Cours + 2hTD] et de langues vivantes étrangères 1 & 2 [9h Cours] ;
- acquisition de méthodes de travail personnalisées et ouvertures culturelles [3h indivi-
dualisées + 1h30 collective].

Les enseignants de l’Ecole deManagement de Strasbourg feront des interventions régu-
lières en seconde et troisième année. D’ores et déjà, l’EMSmet à disposition des élèves
ses laboratoires de langue.
Un tutorat individuel et collectif des élèves est assuré par des cadres d’entreprise dans
le cadre du partenariat Cercle PasseportTelecom (assuré localement par les entreprises
Alcatel LucentTechnologies et Orange) et Jeunes Dirigeants de France.
Un soin particulier a été apporté à la question de la sécurisation du parcours de chaque
élève, avec des équivalences chaque année dans une formation en BTS au Lycée Cassin
ou à l’université de Strasbourg grâce à une convention signée en mai dernier.

• Deux classes préparatoires ENS Cachan dédiées aux bacheliers technologiques
ouvrent leurs portes, mutualisées avec l’Université de Bretagne Sud

Pour répondre à une demande forte des étudiants de ce territoire et donc de l’université
de Bretagne Sud qui souhaite leur offrir des formations conformes à leurs attentes, deux
classes préparatoires ENS Cachan voie D1 mais spécifiquement dédiées aux bacheliers
technologiques (STG), ont été ouvertes sur les sites de Lorient etVannes en lien avec les
lycées Dupuy-de-Lôme à Lorient et Charles-de-Gaulle à Vannes. Ces classes viennent
renforcer l’ensemble des dispositifs englobés sous le label « Guichet Réussite ».

Le parcours mis en place est un parcours de Licence, progressivement renforcé, couplé
avec une spécialisation progressive et assorti de possibilités de réorientation. La créa-
tion des deux CPGE au sein de l’Université doit permettre de prendre en compte les
étudiants qui ont la capacité et la volonté d’une formation approfondie afin de valoriser
leur potentiel. Le dispositif doit rendre attractives les filières de voie longue et il doit
fonctionner comme une passerelle d’excellence.
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4.2 Universités-grandes écoles : des partenariats de plus en plus
étroits, une volonté de développer les doubles diplômes

Depuis plus d’une décennie, et notamment dans le cadre de la construction de l’espace
européen de l’enseignement supérieur, les rapprochements entre universités et gran-
des écoles, au sens large (IEP, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs…), ne cessent
de semultiplier. Cette année, le premier véritable double diplôme d’excellence entre une
université et une grande école a vu le jour dans le cadre d’un accord signé le 19 mai
entre l’université Paris Sud XI et l’Ecole polytechnique. Il est l’aboutissement d’un pro-
cessus de partenariat et de coopération de long terme. C’est, plus largement, le résultat
d’un travail conduit selon une logique de territoire, de politiques de site qui permet aux
universités comme aux écoles de définir en commun lesmoyens d’atteindre une «masse
critique » d’unités de recherche, de développer les synergies entre leurs équipes de cher-
cheurs et leurs équipes pédagogiques et de proposer des formations communes. De ce
point de vue, les Pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), organisés le
plus souvent sous la forme d’établissement public de coopération scientifique (EPCS),
constituent des outils particulièrement précieux pour accentuer ce rapprochement.

� Les habilitations conjointes universités / écoles au niveau master

Le développement des politiques de site, la diversification des formations, le souci d’ou-
verture des universités sur le monde professionnel et l’attrait des étudiants pour des
formations complémentaires, à l’université et dans les grandes écoles, ont conduit ces
établissements à accentuer leur rapprochement au niveau master. La voie privilégiée
est celle de l’habilitation conjointe d’écoles et d’universités à délivrer le diplôme de
master. Un grand nombre de formations se présente sous cette forme : ainsi, pour
l’année universitaire 2008/2009, 100 écoles étaient habilitées à délivrer 975 formations
de masters, en règle générale conjointement ou au travers d’un partenariat renforcé
avec les universités.

Cette coopération concerne un très large panel d’écoles : en dehors des 47 établisse-
ments sous tutelle de l’enseignement supérieur (écoles centrales, instituts nationaux
des sciences appliquées, instituts nationaux polytechniques, écoles normales supé-
rieures…), 13 écoles inscrites dans cette démarche relèvent duministère de l’agriculture
(Agro Paris Tech, Montpellier SupAgro, écoles vétérinaires…), 14 du ministère de la
culture (écoles d’architecture, notamment), 9 du ministère de l’industrie (écoles des
mines, essentiellement), 5 duministère de la défense (Polytechnique…), une duministère
de l’économie, 5 du ministère de l’équipement (Ponts et Chaussées, ENTPE…).

Quelques exemples concrets :

- Les formations portées en partenariat permettent à chacun des établissements d’or-
ganiser des enseignements faisant appel à des professeurs issus de chacun d’entre eux.
Ils peuvent ainsi s’appuyer sur leurs compétences spécifiques, tout en donnant davan-
tage d’opportunités aux étudiants de confronter leurs connaissances et leurs projets.
Les formations permettent également aux étudiants de master d’acquérir un premier
contact avec la recherche dans un cadre plus large que celui de leur établissement. On
retiendra, à titre d’illustration, l’exemple dumaster « Nanosciences, Nanotechnologies »
porté en commun par l’université Joseph Fourrier et l’IPG. On pourra également citer,
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dans ce même ordre d’idées, les formations délivrées dans le cadre des masters en sciences
agronomiques, de l’environnement et dupaysageorganisées enpartenariat par l’Université
Henri Poincaré - Nancy 1 et Agro ParisTech.

- La mise en œuvre des formations université-grandes écoles permet d’intensifier les
coopérations à l’articulation Formation/Recherche et ainsi de consolider la mise œuvre
d’une politique scientifique et pédagogique de site. C’est le cas, par exemple, des mas-
ters en cohabilitation portés par l’université Paul Sabatier-Toulouse III, l’Institut supé-
rieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE) et l’école nationale de l’aviation civile (ENAC).
Cette formation permet de regrouper les compétences des établissements du site de
Midi-Pyrénées pour des formations de haut niveau liées au domaine de l’aéronautique
(spécialités de masters « micro et nano-systèmes », « signal, image, acoustique et opti-
misation », etc.)

- Ces partenariats permettent de mettre en avant, au niveau européen et international,
les compétences scientifiques d’excellence développées en commun par les universi-
tés et les écoles en vue de constituer des pôles très visibles à l’international et une offre
de formation de niveau master plus attractive pour les meilleurs étudiants étrangers.
Ainsi, en lien avec l’implantation d’équipements scientifiques de tout premier plan à
Cadarache, un nouveau partenariat engagé entre les universités d’Aix-Marseille, de
Bordeaux et l’Institut national supérieur des techniques nucléaires (INSTN) porte sur des
formations de masters dans le domaine des sciences de la fusion.

- La mobilisation en commun du potentiel de formation des universités et des écoles
permet de répondre de manière réactive à des besoins en compétences émergeant au
niveau des entreprises, à l’exemple du master « Économie appliquée – Industrie de
réseau, économie numérique »mis enœuvre en commun par les universités de Paris 11,
Paris 10 etTelecom-ParisTech.

Au total, le développement de coopérations étroites entre les universités et les écoles
supérieures renforce l’efficacité de l’ensemble de notre système de formation. Le rayon-
nement des écoles tire profit de l’image des universités et de leur potentiel, notamment
en matière de recherche et de poursuites d’études, tandis que les universités peuvent
améliorer la professionnalisation de leurs formations et bénéficier du rapprochement
avec les milieux économiques.

� Le développement des doubles diplômes université / grande école :
l’exemple du diplôme Paris Sud 11 / Ecole Polytechnique, créé en 2009

Cette rentrée voit le franchissement d’une nouvelle étape dans le rapprochement entre
universités et grandes écoles, avec la création du double diplôme d’excellence entre
l’Université Paris Sud 11 et l’Ecole Polytechnique. Un accord signé le 19 mai 2009 entre
Valérie Pécresse,Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et les Présidents
des deux établissements a permis de marquer une nouvelle étape dans une coopéra-
tion de longue date entre les deux établissements. Il leur permettra d’articuler leurs
formations respectives de licence, d’ingénieur et de master.
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Concrètement, les meilleurs étudiants de licence à Paris-Sud seront encouragés à pas-
ser le concours de l'Ecole Polytechnique, par la voie ouverte aux universitaires ; une fois
admis, ils suivront le cursus de l'Ecole, puis une deuxième année d'un desmasters d'ex-
cellence de l'Université. A l'issue de ce cycle, ils seront titulaires à la fois du diplôme
d'ingénieur de l'Ecole Polytechnique et d'un master de l'université Paris Sud. Les élèves
de l'Ecole Polytechnique seront pour leur part encouragés à poursuivre leurs études
dans les masters 2 de l'université Paris-Sud.

Il s'agit donc de construire un cursus intégré de très haut niveau entre les deux institu-
tions, qui pourra ultérieurement s'étendre à une filière nouvelle, n'existant pas dans les
classes préparatoires, associant notamment biologie, mathématiques, et physique. Une
trentaine d’étudiants sont concernés par le dispositif dès cette rentrée, et celui-ci a voca-
tion à monter en puissance lors des prochaines rentrées.

Cette démarche est ainsi triplement gagnante :

- pour les étudiants qui, à chaque étape de leur parcours, pourront trouver les meilleures
conditions de réussite et passer de l’université à la grande école et réciproquement ;
- parce qu’elle permet de garantir une équité de traitement entre étudiants des Ecoles
et étudiants des universités ;
- parce qu’elle favorise une logique de site universitaire au sens large, qui, au sein des
Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur et des Campus, garantit la cohérence
de la carte des formations, une politique de recherche partagée et la possibilité demutua-
liser et d’échanger les forces d’enseignement.

Ce type d’initiatives, permettant de décloisonner les formations et de jouer la carte
de la complémentarité, est appelé à se multiplier. C’est un engagement fort du
Gouvernement, particulièrement dans le contexte de l’Opération Campus et de la
création de Pôles de recherche et d’enseignement supérieur fondés sur des projets
pédagogiques structurés et communs.
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4.3 Les relations universités / organismes de recherche :
un partenariat renouvelé avec des réalisations concrètes

Le partenariat renouvelé entre organismes de recherche et universités est partie
prenante de la dynamique de rapprochement entre établissements, désormais institu-
tionnalisé au sein des PRES. Il a fait l’objet de nombreuses réalisations concrètes depuis
18 mois.

� Un rapprochement d’abord géographique au sein de grands campus universitaires

> Les 15 PRES couvrent désormais tous les grands sites universitaires et ont vocation
à représenter leurs membres dans les conventions passées avec les organismes de
recherche.

>Tous les sites concernés par le Plan Campus ont annoncé, à l’exception de Paris intra
muros, et ont engagé un rapprochement avec les réseaux de recherche d’excellence
(RTRA) et les pôles de compétitivité : les projets menés à Saclay, Aubervilliers, Grenoble,
et Montpellier associent largement établissements d’enseignement supérieur et orga-
nismes de recherche.

� L’autonomie, accélérateur du partenariat : des universités autonomes,
au cœur du dispositif de recherche

L’autonomie des universités leur donne les moyens de conduire une politique de recherche
ambitieuse, en partenariat avec les organismes de recherche, au-delà du pilotage en
commun des unités mixtes de recherche.

Les initiatives favorisant ce partenariat global sont nombreuses :

> La réforme du CNRS, repose sur un partenariat renforcé avec les universités et pré-
voit qu’une charte soit prochainement signée avec la Conférence des présidents d’uni-
versité (CPU) pour établir une feuille de route commune des actions de copilotage et
de suivi des unités mixtes de recherche.

> Plusieurs accords cadre ont été signés entre la CPU et certains organismes de recherche :
IRD (11 mars 2009), INRA (24 juin 2009), bientôt avec l’INRIA.

> La CPU est un acteur engagé, au nom de ses membres, dans les Alliances nationa-
les entre organismes de recherche : Alliance pour les sciences de la vie et de la santé
et Alliance pour la coordination de la recherche dans l’énergie.

> Une instance de dialogue a été créée en novembre 2008, la commission permanente
organismes-universités, chargée du suivi des différentes actions partenariales.
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� Des relations simplifiées : une simplification de la gestion des laboratoires
pour donner plus de temps de recherche aux chercheurs

> Cette simplification passe par un gestionnaire unique des moyens des unités mixtes de
recherche, sur la base d’une délégation globale de gestion confiée à l’établissement héber-
geur. Des premières réalisations ont été lancées sur des grands sites universitaires dès la
rentrée 2009 : Paris VI, Paris V, Aix-Marseille II et Strasbourg avec le CNRS et l’INSERM.

> Cette mise en place de la délégation globale de gestion s’accompagne de mesures de
simplification élaborées conjointement par les organismes et les universités : délégation de
signature du président d’université aux directeurs de laboratoires, possibilité de créer des
unités budgétaires dédiées à la recherche, mise en place de cartes achats et de cartes
affaires, simplification de la gestion des marchés publics et des frais de déplacement. Ces
initiatives ont déjà été mises en œuvre dans de nombreux établissements : Strasbourg,
Paris V et VI, Clermont II, Aix- Marseille II.

> En matière de valorisation, le décret du 9 juin 2009 confie à l’hébergeur, sauf convention
contraire, unmandat unique de gestion des brevets au nomdes établissements partenaires.
Cette évolution s’accompagne d’un renforcement des activités de valorisation, qui sont
désormais mutualisées au sein des PRES. Des rapprochements avec les structures de
valorisation des organismes de recherche présentes sur les sites universitaires ont été
engagés : avec l’INSERMà Strasbourg, avec le CNRS à ParisVI, et avec l’INRA àMontpellier
et à Rennes.

� Une gestion des ressources humaines harmonisée entre chercheurs
et enseignants-chercheurs

> Chercheurs des organismes de recherche et enseignants-chercheurs de l’université
travaillent en commun dans les unités mixtes de recherche : la loi LRU a traduit cette appar-
tenance commune en rendant les chercheurs éligibles et électeurs dans les instances de
l’université, et symétriquement les enseignants-chercheurs sont électeurs et éligibles au
Comité national du CNRS et dans les commissions spécialisées de l’INSERM.

> Le plan de revalorisation des carrières concerne les chercheurs et les enseignants-
chercheurs et se traduit par une harmonisation des statuts et des conditions d’exercice du
métier : le nouveau contrat doctoral s’applique à la fois dans les organismes de recherche
et dans les établissements d’enseignement supérieur, la prime de mobilité pédagogique,
revalorisée, a été ouverte aux chargés de recherche et permet aux chercheurs qui le sou-
haitent de développer des activités d’enseignement ; la prime d’excellence scientifique est
une prime commune aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs qui ont vocation à
effectuer les heures d’enseignement requises dans l’établissement supérieur partenaire.

> Les chaires d’excellence associent étroitement universités et organismes dans les poli-
tiques de recrutement : définition du profil scientifique et jury de recrutement en commun.
80 recrutements seront réalisés en 2009 et le mouvement sera amplifié en 2010.
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5.1 60% des universités autonomes au 1er janvier 2010

33 universités supplémentaires passeront à l'autonomie au 1er janvier 2010. Au total, la
France comptera ainsi 51 universités autonomes, soit plus de 60% des universités fran-
çaises.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche prépare d’ores et déjà la
prochaine vague d’universités en vue de leur accession à l'autonomie en 2011 et 2012
et met en place un dispositif d’audit et d’accompagnement. 19 universités seront audi-
tées par l'IGAENR (Inspection Générale de l'Administration de l'Education Nationale et
de la Recherche) pour un passage à l'autonomie en 2011 et 2012. C'est sur la base de ces
audits et des efforts consentis par les universités pour se conformer à leurs recom-
mandations que le ministère décidera de leur passage à l'autonomie

Les 19 universités concernées par la prochaine vague d’audits sont les suivantes :
• Amiens • Arras • Antilles-Guyane • Caen • Chambéry • Grenoble 2 • Lille 1 • Lille 3 • Lyon
2 • Nîmes • Orléans • Paris 1 • Paris 3 • Polynésie française • Reims • Réunion • Rouen •
Toulon.



6 écoles d’ingénieurs (ENSI Bourges ; ENSCMontpellier ; Ecole centrale deNantes ; ENIT
Tarbes ; INSARouen et Chimie Paristech) s’ajoutent à cette vague d’universités auditées.

Ces audits font partie d'un ensemble de mesures destinées à accompagner les univer-
sités dans leur préparation à l'exercice des nouvelles compétences, définies par la loi
sur l’autonomie. Ils vont éclairer les conseils d'administration et les présidents sur les
forces et les faiblesses de leur université, à partir d'un diagnostic complet dans quatre
domaines : gestion des ressources humaines, gestion financière et comptable, gestion
patrimoniale et systèmes d'information. Ils indiqueront les progrès à accomplir pour
réussir leur passage aux compétences élargies.

5.2 Le développement des fondations : état des lieux

20 projets ont d’ores et déjà été concrétisés depuis la parution en avril 2008 du décret
créant les fondations. Près d’une trentaine d’autres fondations sont en cours de consti-
tution. Au total, ces fondations ont levé près de 60 millions d’euros.

Les universités de toute taille et de tout type (pluridisciplinaire, scientifique, sciences
humaines…) ont marqué leur intérêt pour les fondations, et ont su mobiliser aussi bien
les réseaux dePME locales, tout particulièrement celles deprovince, que les grandsgroupes.
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Type de fondations Universités
Fondations Aix-Marseille II
universitaires

Bordeaux

Bretagne Sud

Clermont I

Institut national
polytechnique de Lorraine

INSA de Toulouse

La Rochelle

Thématiques

- Santé, sport et développement durable

- Rapprochement entre le monde
universitaire et économique

- Renforcer sa dimension internationale
- Accompagner les initiatives
étudiantes dans les domaines social, associatif et
entrepreneurial

- Développer les relations entre l’UBS et les anciens
diplômés

- soutien et promotion de la recherche
- insertion professionnelle
des étudiants

- aide à la création d’entreprises
- Attractivité internationale de l’université
Recherche d’excellence, innovation, employabilité
des diplômés, soutien aux étudiants défavorisés
Contribuer au rayonnement national et international
des missions d'enseignement et de recherche
de l'école
- Soutien de projet participant au développement
des talents des étudiants, des universitaires
et des partenaires

- Améliorer l’insertion professionnelle des étudiants

Partenaires ou fondateurs

NC

NC

Pas encore de membres fondateurs

Fondateurs : Michelin,
Fondation Alexandre-Varenne,
Laboratoire Merck MSD…

NC

NC

Partenaires : communauté d’agglomération
de La Rochelle, Conseil général de Charente
maritime et Conseil régional de Poitou Charente

Fondateurs : Alstom, Aproged, Aquarium de La
Rochelle, Eiffage construction Poitou Charente, Faure
ingénierie, Fédération française du bâtiment Poitou
Charente, Fountaine Pajot, GDF Suez, Medef Charente
Maritime, Port atlantique de la Rochelle, Léa nature,
UIMM
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Montpellier III
Fondation Hiérolexique

Poitiers Université

Paris VI UPMC

Perpignan

Tours François Rabelais

Compiègne UTC

Fondations Lyon I
partenariales

Paris VI
Paris Dauphine

Strasbourg

UTC Fondation UNIT

Versailles

Fondation Ecole d’économie
partenariale de Toulouse
public-privé

- Création d’un dictionnaire de hiéroglyphes

- Financement de projet de formation
et de recherche novateurs et ambitieux

- Favoriser l’intégration des établissements dans leur
territoire, renforcement des relations avec le monde
socio-économique

- Rayonnement international et mobilité des étudiants
- Aide financière aux étudiants méritants

- Soutien à l’activité de recherche
- Insertion professionnelle
des étudiants

- aide création d’entreprises
- attractivité internationale de Paris VI
Développement et rayonnement de l’université
- Soutenir la recherche et l’innovation
- Développer l’apprentissage,
la formation continue et à distance

- Renforcer le rayonnement culturel de l’université
et sa responsabilité dans les domaines
environnementaux et sociaux

- Soutenir l’innovation, mobilité des chercheurs et
étudiants, actions citoyennes, réseau d’anciens

Avancement de la recherche, progression de la
technologie, développement de l’innovation
pédagogique et scientifique en lien avec le monde
économique
Développement et promotion de l’université
- Aide et valorisation de la recherche
- Mise en œuvre de projets pédagogiques innovants
- Rayonnement international et bourses
- Assurer une formation à tous (handicapés, faibles
revenus)

- Soutenir l’accueil et le suivi des étudiants,
chercheur français et étrangers

- Assurer le rayonnement de l’université
Développement de l’utilisation des TICE

Développement durable des territoires

Economie

NC

Partenaires : Communauté d’agglomération du Grand
Angoulême Niort, et de Poitiers, les Conseils généraux
des Deux Sèvres, de la Vienne et de la Charente, et la
Région Poitou Charente
Fondateurs et donateurs: Itron, Maif, Sorégies, Pierre
Guénant et Henri de Pracomtal, Banque populaire, EDF,
Daltawatt, Diagraphe, La Nouvelle République, Leroy
Somer, le Medef Poitou-Charentes, Sagem, Séloma,
Stimut informatique, Valagro

NC

NC
Fondateurs : Actiforces, Audilab, Banque Populaire,
Caisse d’épargne, Citya immobilier
et STMicroelectronics

Fondateurs : INERIS, Crédit agricole, Région Picardie,
ARC…
Fondateurs : Lyon I, EZUS Lyon, Banque populaire Loire
et Lyonnais Arkema, Sanofi Pasteur…

Paris VI
Fondateurs : Bolloré, Bouygues, CNCE, Exane,
Lagardère, Suez…

Université de Strasbourg

UTC ; INSA Rouen, Université Nancy I, Université de
Valenciennes, association consortium UNIT
Fondateurs : Université de Versailles, EDF, GDF Suez,
Vinci…
AXA, BNP Paribas, Exane Total, Suez, Crédit Agricole,
Caisse des Dépôts et Consignations, Banque de France,
EDF, France Télécom, La Poste
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Le plan « Réussir en licence » mis en place en 2007 répond à un cahier des charges très
précis, principalement articulé autour de l’accompagnement des étudiants, du renfor-
cement de l’encadrement pédagogique, du repérage des étudiants en difficulté et des
possibilités de réorientation pour lutter, au plus tôt dans le parcours universitaire de
l’étudiant, contre un éventuel échec.

De nombreuses initiatives innovantes ont été mises en place par les universités pour
répondre à ce cahier des charges, et garantir un accompagnement sur-mesure aux
étudiants.

> Le stage de pré-rentrée, un dispositif permettant de renforcer l’accueil et le repérage
des étudiants en difficulté

Plusieurs universités ont mis en place un stage de pré-rentrée conçu comme une
première étape de la lutte contre l’échec en première année. Il est destiné à accompa-
gner pédagogiquement l’entrée à l’université et à détecter très rapidement les étudiants
en difficulté, auxquels seront ultérieurement proposés des dispositifs de remédiation.

L’université d’Évry organise ainsi un stage de deux semaines ouvert aux étudiants volon-
taires. 400 étudiants de L1 sur 1 000 ont choisi de le suivre cette année. Son objectif est
multiple : apprentissage de l’autonomie, formation à la prise de notes, à la recherche
documentaire, remise à niveau dans certainesmatières, etc. Des enseignements option-
nels seront ensuite proposés aux étudiants dont le niveau le nécessite.
Certaines universités, telles que Paris 6, réservent ce type de stages à quelques licences.
Cette université a, du 24 août au 4 septembre, accueilli 120 étudiants volontaires (l’ins-
cription au stage comprenait une lettre de candidature et demotivation) inscrits en licence
de sciences et technologies pour un stage de remise à niveau comportant des cours et
travaux dirigés dans les matières principales.
Enfin, d’autres universités, comme Lyon 3, s’attachent à donner à leurs nouveaux
étudiants une compétence de base en informatique : ce type de stage est obligatoire et
comprend, notamment, une présentation de l’environnement numérique de travail et
de la préparation du certificat informatique et internet (C2I).

> Un suivi individualisé des étudiants

Deux dispositifs majeurs permettent de créer et de renforcer les relations entre les
étudiants de L1 et leur nouvel environnement :
• la désignation d’un enseignant référent,
• le renforcement du tutorat.

Plusieurs universités ont mis à la disposition des étudiants de L1 un enseignant « réfé-
rent » disponible qui sera leur interlocuteur privilégié tout au long de leur première année
universitaire. Parmi celles-ci, il faut signaler l’université Toulouse 2 Le Mirail qui a lancé
l’opération en 2008/2009 dans l’ensemble des UFR et qui l’a reconduite pour la rentrée
2009.



Par leur proximité avec les publics d’étudiants, les enseignants référents permettent de
mieux comprendre leurs attentes et les causes des échecs et des réussites et d’adapter
en conséquence les dispositifs d’aide à la réussite.

L’université de La Réunion complète ce dispositif par celui du parrainage : les étudiants
de L1 peuvent ainsi bénéficier de l’expérience et des conseils d’étudiants de L2 ou de L3
en matière d’organisation du travail et de déroulement de l’année universitaire.

L’université Grenoble 1 Joseph Fourier propose aux étudiants de L1 identifiés lors des
tests de rentrée comme potentiellement en difficulté de bénéficier du soutien de tuteurs.
Une vingtaine d’étudiants en troisième année de licence sont en premier lieu chargés
d’apporter un soutienméthodologique. Des tuteurs demaster,M1 ouM2, seront ensuite
recrutés pour apporter une aide pédagogique.

> Des parcours aménagés pour limiter les échecs

Le plan « Réussir en licence » a permis à certains établissements de généraliser les ensei-
gnements en petits groupes : certains coursmagistraux ont été remplacés par des cours
-TD accueillant une trentaine d’étudiants. C’est notamment le cas à l’universitéGrenoble 1
Joseph Fourier. D’autres universités, telles que La Rochelle et La Réunion, ont réduit les
effectifs enTD.

Grenoble 1 a également mis en place un dispositif innovant de semestres dits « de
deuxième chance » en Sciences etTechnologies, dont l’objectif consiste à permettre aux
étudiants en échec au S1 de préparer à nouveau les UE de ce semestre pour les repas-
ser en seconde session. Des préparations complémentaires leur sont proposées dans
les matières fondamentales, sous la forme de 3 séances d’1h30 par semaine, de type
cours –TD intégré. Développé l’année dernière pour le S1, ce dispositif sera, en 2009 –
2010, étendu à l’ensemble de la première année de licence.

L’université Claude Bernard Lyon 1 propose une série d’actions pédagogiques complé-
mentaires en direction des étudiants de première année : stages de remise à niveau,
notamment en mathématiques, contrôle continu intégral, avec des évaluations dès le
début de l’année, et surtout un « contrat pédagogique de réussite » signé entre l’étu-
diant et l’université qui permet d’affirmer leurs engagements réciproques.

> Quelques dispositifs fédérateurs

L’université de La Rochelle a constitué un service unique dédié à l’amélioration de la
réussite universitaire et professionnelle de ses étudiants. Sa « Maison de la réussite et
de l’insertion professionnelle » fédère notamment toutes les actions mises en œuvre au
titre du plan « Réussir en licence » :
• accueil des néo-bacheliers,
• ateliers spécifiques à certaines disciplines (juridiques, en particulier),
• tutorat étudiant et enseignant,
• séances de soutien lors des examens,
• conseil en orientation et en insertion.

L’université de Pau amis en place, dans son projet d’établissement 2007-2010, une charte
qualité pour le niveau licence élaborée en concertation avec les directeurs de compo-
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sante et un comité interne de suivi du LMD. Cette charte se décline en 5 champs
d’action : organisation de la formation et des enseignements, accueil et suivi des
étudiants, accompagnement pédagogique, vie étudiante, partenariats.
Cette charte participe au renforcement de l’accompagnement pédagogique, améliore
l’information et l’orientation des étudiants et joue le rôle de « signaux d’alerte », en véri-
fiant par exemple la présence de l’étudiant à chaque séance de TP et de TD. Ce qui
permet au responsable d’un enseignement, en cas de défaillance d’un étudiant, de
discuter avec lui de son projet de formation et de résoudre ses éventuelles difficultés.

À l’université de Bretagne sud, un « guichet réussite » a été créé à destination des
étudiants de première année. Il coordonne les actions suivantes :
• accueil spécialisé permettant de s'installer à l'université dans lesmeilleures conditions,
• tutorat enseignant,
• système de détection des défections, incluant des appels individualisés et propositions
de rendez-vous,
• enseignement de Méthodologie duTravail Universitaire (MTU),
• bilan de fin de semestre pour les étudiants en situation d'échec,
• cycle de consolidation et d’orientation (COC) permettant à ces étudiants de retrouver
une dynamique de réussite.
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Un bilan de la mise en œuvre des mesures du Plan licence sera réalisé par le Comité de suivi de la
licence. Il sera effectué d’ici à la fin décembre 2009.



A la rentrée 2008, Valérie Pécresse avait décidé de revaloriser de 2,5% le montant de
toutes les bourses étudiantes sur critères sociaux (BCS) et d'élargir le système des
bourses à 50 000 boursiers supplémentaires. Cette revalorisation renouvelait à l'iden-
tique l'effort inédit engagé pour la rentrée 2007, qui était déjà la plus forte augmentation
enregistrée depuis l'an 2000 après plusieurs années de stagnation. Cette revalorisation
inédite a également été l’occasion d'augmenter le niveau des bourses des 100 000 étudiants
les plus défavorisés d'environ 10% par rapport à 2007.

A la rentrée 2009, la Ministre a présenté trois mesures destinées à soutenir le pouvoir
d’achat des étudiants à la rentrée 2009 :

• une revalorisation des bourses sur critères sociaux des échelons 1 à 5 de 1,5% soit une
hausse annuelle comprise entre 18 et 63 €, ce qui porte l’effort cumulé de revalorisa-
tion depuis 2007 à 6,5%, montant supérieur à l’inflation cumulée ;

• une revalorisation des bourses de l’échelon 6 de 3% soit une hausse annuelle de 128 €,
ce qui porte l’effort cumulé depuis 2007 de revalorisation des bourses des 100 000
étudiants les plus défavorisés à 13% ;

• une revalorisation du fonds national d’aide d’urgence de 10% (+ 4,5 M€) afin de pouvoir
répondre à la situation conjoncturelle à laquelle doivent faire face les familles.

Au total sur l’année universitaire 2009-2010, cesmesures représentent unemobilisation de
50 M€.

De plus, en 2008, la Ministre a décidé d'élargir l'accès au système des bourses en revalo-
risant de 3,2% les seuils d'entrée dans le système, prolongé par une revalorisation de 1,2%
en 2009. Sont désormais éligibles aux bourses sur critères sociaux, les étudiants dont le
revenu de la famille est inférieur à 32 440 € par an, contre 27 000 en 2007.Ces nouveaux
seuils vont permettre cette année encore à davantage d’étudiants d’accéder aux aides sur
critères sociaux.

Ainsi, un étudiant boursier à taux zéro bénéficiera de l’exonération des droits d’inscription
à l’Université, des droits de sécurité sociale, mais aussi de l’exonération des droits d’ins-
criptionauxconcours auxquels il souhaiterait seprésenter (concoursde la Fonctionpublique,
écoles de commerce, etc.).
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6.2 Bourses, aides sociales : l’accompagnement
des étudiants renforcé pour faire face à la crise
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Année 2008/2009 Année 2009/2010
AugmentationPar an Par mois Par an Par mois

échelon 6 4 019 € 446 € 4 140 € 460 € + 3%
échelon 5 3 847 € 427 € 3 905 € 434 € + 1,5%
échelon 4 3 351 € 372 € 3 401 € 378 € + 1,5%
échelon 3 2 749 € 305 € 2 790 € 310 € + 1,5%
échelon 2 2 145 € 238 € 2 177 € 242 € + 1,5%
échelon 1 1 424 € 158 € 1 445 € 160 € + 1,5%

exonération des frais exonération des frais de +1,4% à +2%
échelon 0 d’inscription et des droits d’inscription et des droits selon les cursus*

de sécurité sociale de sécurité sociale

* correspond à l’augmentation des frais d’inscription et des droits de sécurité sociale dont ces étudiants sont exonérés

Comparaisons 2008/2009 – 2009/2010 : montants des bourses et des revalorisations

Une revalorisation des bourses supérieure à l'inflation depuis 2001

1,30

1,20

1,10

1,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

revalorisation cumulée des BCS inflation cumulée

Comparaison de la revalorisation des bourses et de l’inflation cumulées
depuis 2001 (base 1 en 2001)

source MESR

source MESR
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6.3 Le logement étudiant, une priorité de la rentrée universitaire

� Un effort de construction et de réhabilitation sans précédent
qui a conduit à atteindre dès cette année les objectifs du rapport Anciaux

Le second rapport Anciaux, remis en février 2008, réaffirmait la nécessité d’atteindre
5000 constructions et 7000 réhabilitations par an pour répondre aux besoins de loge-
ments étudiant. Depuis deux ans, le Gouvernement a engagé des efforts sans précédent
qui trouvent cette année une première concrétisation : en effet, pour la première fois,
au cours de cette année universitaire, l’objectif de réhabilitation annuel sera dépassé.
Et avec l’aide du plan de relance, l’objectif annuel de constructions nouvelles devrait
être dépassé dès l’année 2010.

• Avec 8412 réhabilitations et 3639 constructions livrées pour l’année universitaire
2009/2010, ce sont au total plus de 12 000 chambres supplémentaires qui seront livrées.
• Et environ 25 nouvelles résidences universitaires seront ouvertes cette année (dont
6 en Ile-de-France).

Ainsi, sur trois ans, ce sont un peu plus de 30 000 chambres qui auront été mises à
disposition des étudiants, soit 11 000 constructions et 20 000 réhabilitations.Du jamais
vu en matière de logement étudiant depuis plus de 30 ans.

� Une transformation du logement étudiant possible
grâce à des moyens sans précédent

Le logement étudiant est plus que jamais au cœur des priorités budgétaires du
Gouvernement. Il a également été l’un des axes clés du plan de relance lancé début 2009.
Ainsi, en 2008, les crédits consacrés au logement étudiant ont augmenté de 36,8 M€ par
rapport à 2007, soit +11%.

En 2009, cette augmentation atteint, plan de relance compris, 70%, soit 87,5 M€ en plus
par rapport à 2007, dont 47 M€ dégagés dans le cadre du plan de relance.

Au total, ce sont 125 M€ supplémentaires consacrés au logement étudiant en deux lois de
finances.

� Une offre diversifiée pour une réponse élargie et adaptée aux besoins de tous

Réhabilitations d’anciennes casernes, logements modulaires en bois ou en containers
sur le modèle des Pays baltes ou des Pays-Bas, colocation désormais autorisée dans le
parc public, logement intergénérationnel en pleine expansion… le Gouvernement a
exploré toutes les pistes pour apporter une réponse rapide et sur-mesure aux besoins
de logements étudiant sur tout le territoire.Ainsi ont été ouvertes cette année deux casernes
rénovées en logements étudiant, à Arras et Limoges, ainsi qu’une résidence en logements
modulaires en bois à Compiègne. De nombreux projets sont en cours de réalisation pour
multiplier, dès la rentrée prochaine, les places dans ces résidences CROUS.
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7.1 Informer la communauté universitaire et prévenir des risques
de propagation du virus

Le ministère a lancé une campagne d’information et de prévention à destination de
l’ensemble de la communauté universitaire (personnels de l’enseignement supérieur et
de la recherche, étudiants). Elle est destinée à sensibiliser aux gestes d’hygiène essen-
tiels permettant de lutter contre la propagation du virus et d’assurer ainsi la meilleure
protection de chacun :

• Un flyer « INFO - grippe A/H1N1 », présentant toutes les informations pratiques néces-
saires et précisant la conduite à tenir (règles élémentaires d’hygiène, conduite à tenir en
cas de symptômes, appel à la responsabilité et à la solidarité des étudiants et des
personnels pour respecter les consignes et prescriptions, les contacts utiles…) est
largement diffusé auprès des étudiants et des personnels. Ce document, tiré à 2,5millions
d’exemplaires, également disponible en anglais, sera complété par un jeu d’affiches.

• En plus de cette information individuelle, le ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, en lien avec l’Institut national d’éducation et de prévention pour la santé
(INPES), met à disposition des établissements des affiches rappelant les consignes d’hy-
giène à respecter pour limiter les risques de transmission.

7.2 Appeler à la vigilance

Il est recommandé aux personnes ressentant des symptômes de la grippe A/H1N1
(fièvre > 38°, ou courbatures, ou grande fatigue notamment, et toux ou difficultés respi-
ratoires) d’appeler et de consulter leur médecin traitant. Les étudiants ont la possibilité
de se rendre au service de médecine préventive et de promotion de la santé de leur
université (SUMPPS) pour y être examiné par un médecin.

Il est demandé à tous de faire preuve d’une vigilance accrue, tout particulièrement auprès
des sujets sensibles (par exemple : asthmatiques, femmes enceintes), afin de réagir au
plus vite en cas de symptômes compatibles avec un syndrome grippal.

Conformément à l’avis de l’Institut de veille sanitaire, les cas groupés d’étudiants ou de
personnels malades seront appréciés au regard des spécificités de l’enseignement supé-
rieur (universités étendues sur plusieurs sites, sites ouverts, public adulte et autonome
plus sensible auxmesures d’hygiène et de précaution…).Ainsi en fonction de la situation,
les décisions de fermeture et de réouverture des établissements seront prises au cas par
cas par les Préfets, en concertation avec les Recteurs d’Académie, les instances sanitaires
et les chefs d’établissement.

7.3 Assurer la continuité pédagogique et administrative

LaMinistre a demandé aux présidents d’université demettre enœuvre des plans de conti-
nuité administrative et pédagogique afin d’anticiper les conséquences d’éventuelles
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fermetures. Ainsi en cas de fermeture prolongée, ces plans permettront de garantir un
lien avec les étudiants et les personnels :

• Les établissements ont recensé toutes les ressources pédagogiques (cours, vidéos,
podcasts…) pour chaque discipline et pour chaque niveau, déjà mises à disposition des
étudiants ou pouvant l’être. En plus de ces ressources, plus de 5000 vidéos de cours, de
conférences sont accessibles sur la plateforme Canal U. les établissements peuvent
alimenter directement Canal U en ouvrant un compte « producteur » sur le site
http://www.canal-u.tv.

• Les étudiants seront tenus informés (mesures sanitaires, cours en ligne,modalités d’exa-
men…) par le biais de l’adresse de courrier électronique mise à disposition par leur
établissement et qu’ils doivent impérativement activer lors de leur rentrée à l’université.

• De la même façon, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche met en
place une cellule de veille chargée de répondre aux interrogations des chefs d’établis-
sement. Un vade-mecum réalisé par le ministère sous forme de questions-réponses a
déjà été diffusé. Il sera régulièrement mis à jour sur le site extranet du ministère, de
même que les informations sur le dispositif de prévention contre la grippe A/H1N1.

Récapitulatif du plan d’action contre la pandémie grippale

Décembre 2008 La circulaire sur le plan ministériel de lutte contre la pandémie grippale est adressée
aux chefs d’établissement

Juin 2009 Les infrastructures et les ressources numériques sont recensées par les établissements
d’enseignement supérieur

Juillet 2009 Le ministère a adressé un plan de continuité « type », inspiré des meilleurs plans
de continuité existants (Lyon I, Paris V) à chaque président d’université afin que
leur établissement se dote d’un plan de continuité administrative et pédagogique.
Les chefs d’établissement doivent tenir informés les personnels et les étudiants
des mesures mises en œuvre dans le cadre des plans de continuité

Août 2009 Un vade-mecum est adressé aux chefs d’établissement

Intervention de la Ministre devant les présidents d’université, les directeurs des écoles
d’enseignement supérieur et les recteurs sur la préparation des établissements
à la pandémie grippale A/H1N1

Septembre 2009 La Ministre a réuni successivement les organisations étudiantes et les syndicats
représentatifs des enseignants-chercheurs et des personnels afin de faire un point
sur les dossiers de rentrée, dont les mesures de prévention contre la grippe A/ H1N1

Réunion de formation et d’échange de bonnes pratiques des universités pour assurer
la continuité pédagogique
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Avis de l’Institut de veille sanitaire n°13 du 2 septembre 2009

Fermeture des établissements universitaires en cas de survenue de grippe A/H1N1 :
éléments d’aide à la décision

InVS, le 2/09/2009

Les universités sont des établissements publics qu’il n’est pas possible d’assimiler aux établissements
scolaires. En effet, une classe composée d'environ 20 à 25 élèves est difficilement comparable avec l'am-
phithéâtre d'une université pouvant regrouper plusieurs centaines de personnes. Les contacts entre les
individus au sein d’un amphithéâtre sont généralement moins étroits que ceux des enfants d’âge scolaire
au sein d’une classe.

Ainsi il paraît raisonnable, dans le contexte d'un amphithéâtre, de prendre en compte comme unité de lieu
une unité qui a une cohérence avec les liens sociaux entretenus par les différents cas. On pourrait retenir
comme cas groupés des étudiants malades partageant une même salle de travaux pratiques, des membres
d'un groupe d'amis, des jeunes partageant une même activité, un internat. Il ne paraît pas réaliste de rete-
nir comme cas groupé 3 cas de syndrome respiratoire survenant dans un même amphithéâtre composé de
plusieurs centaines de personnes en l’absence de lien plus étroit entre les cas.

La conduite à tenir vis-à-vis d’une éventuelle fermeture d’établissement doit bien évidemment être propor-
tionnée au taux d'attaque dans l'unité retenue. Elle ne paraît justifiée que pour des taux d’attaque élevés.
Il convient également de prendre en compte le fait que de jeunes adultes sont plus à même que de jeunes
enfants de bien comprendre les mesures d'hygiène et de précaution à mettre en œuvre autour des cas.
L’auto-exclusion des étudiants présentant des signes compatibles avec un syndrome grippal est, par
contre, une mesure indispensable à la prévention de la diffusion du virus au sein de l’établissement.

La circulaire école est adaptée à des établissements scolaires. Outre les mesures générales d'hygiène
décrites qui, dans l'ensemble, s'appliquent dans toutes les situations, elle n'est pas adaptée aux universités.


