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Le sujet et les démarches 

Il s’agit de refonder le système de financement de l'Enseignement Supérieur et la Recherche (ES&R), 
pour ne charger le budget de la Nation que du strict nécessaire, en toute conformité avec la logique 
constitutionnelle et avec les principes généraux qu'elle pose pour notre contrat social. 

Nous avons suivi deux démarches parallèles, présentées ici dans l’ordre suivant : d’une part, une 
approche macro-économique dans le cadre de la comptabilité publique et d’autre part une approche 
dans la tradition de l’économie politique aboutissant à un schéma de programmes. 

Les deux approches peuvent varier dans les dosages de répartition de la charge financière sur les 
entreprises et les ménages, mais concordent sur le résultat essentiel : la part mise à la charge du 
budget de l’État peut et doit être allégée de manière draconienne. 

Dans les deux approches nous avons pris soin de prendre pour guide les principes « constitutionnels 
» de notre démocratie et de vérifier la validité des résultats à cette aune. 

Partie 1 : Approche macro-économique 

La démarche consiste dans un premier temps à établir les données de base du financement public de 
l'ES&R, en France. Ensuite ces données sont comparées avec les données de même nature, pour 
quelques pays significatifs de L'OCDE. 

A partir de cette comparaison, et d'un objectif qui vise une réduction importante de la contribution 
du budget de l'État au financement de l'ES&R, un modèle de financement futur est présenté. Les 
transferts de sources de financement qui en résultent sont alors explicitées, avec, pour celles qui 
auront une contribution accrue, la mise en place de mécanismes particuliers, ou des réaffectations 
de financements existants. 

Le modèle et ses résultats 

Les chiffres nationaux 

Les chiffres (en bleu) du tableau 1 sont issus de la dernière version de L’état de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche n° 5 [édition 2011] diffusé en mars 2012. 

Tableau 1 : Les dépenses publiques de l'ES&R en 2010 

 

Une réduction 
significative du 
financement public 
(de l'ordre de 10 G€ 
sur 23 G€, soit près 
de 43%) ne peut 

être la conséquence des seules mesures de productivité, de suppression de dépenses non-
prioritaires, de réorientation du nombre d'étudiants ou de centrage sur le cœur de l'activité. S'il ne 
faut pas négliger celles-ci, ne serait-ce qu'au titre du meilleur usage des deniers publics, il n'y a pas 
d'autre solution que d'envisager des transferts de financement vers les autres contributeurs que 
sont les ménages et les entreprises. 

Les comparaisons avec d'autres pays 

France 2010

Dépenses publiques annuelles en G€ 27,2 1,4% du PIB

Financement public/Dépenses publiques annuelles en % 84,60%

Financement public/Dépenses publiques annuelles en G€ 23,0 1,2% du PIB

Financement des ménages/Dépenses publiques annuelles en % 8,40%

Financement des ménages/Dépenses publiques annuelles en G€ 2,3 0,1% du PIB

Frais d'inscription/Dépenses publiques annuelles en G€ 0,7

Financement des entreprises/Dépenses publiques annuelles en % 7,00%

Financement des entreprises/Dépenses publiques annuelles en G€ 1,9 0,1% du PIB



Avant d'en venir à une solution il y a lieu d'effectuer la comparaison avec quelques pays de l'OCDE, à 
partir des chiffres publiés par cette Organisation (tableau 2).  

 

 

 

 

Tableau 2 : Les dépenses publiques ES&R dans l'OCDE 

 

La France se situe 

d'une manière générale 

dans la moyenne de 

l'OCDE, tant en terme 

de dépenses nationales (%PIB et par étudiant), qu'en contribution du budget national à ces dépenses. 

On note une dispersion notable autour de cette moyenne, avec des pays qui consacrent près de deux 

fois plus, en part de PIB, aux dépenses nationales d'enseignement supérieur et recherche (Corée du 

Sud et États-Unis). La part financement public/PIB n'est en rien corrélée avec le niveau de ces 

dépenses puisque, pour la Corée du Sud, on se situe au taux le plus élevé de 1,95% tandis que, pour 

les États-Unis, ce taux se situe au-dessous de la moyenne OCDE, à 1%. 

 
Les choix faits par ces pays sont très différents, et paraissent s'inscrire dans des politiques marquées 
par : 
- l'excellence de l'enseignement, obtenue par un financement non-public élevé (États-Unis) ou au 

contraire un financement public important (Suède) 

- le nombre d'étudiants, avec un financement public élevé (Corée du Sud) 
- un équilibre entre nombre d'étudiants et qualité de l'enseignement, avec soit une forte part de 
financement public (France, Allemagne et Italie), soit une contribution significative du financement 
privé (Japon, mais surtout Royaume Uni). 
 
Modèle « France future » 
Le modèle est fondé sur les hypothèses suivantes : 
- les financements publics sont ramenés de 23 G€ à 13 G€ 
- les dépenses annuelles par étudiant sont augmentées d'environ 10%, pour les placer au même 
niveau que l'Allemagne (12 500 € au lieu de 11 400 €) 
- le nombre de diplômés (au moins un diplôme de l'enseignement supérieur) est porté à la moitié 
d'une classe d'âge (tableau 3). 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Étudiants de l'ES&R 

 
France 2009-2010 Modèle France future

Nombre d'étudiants 

BAC/Classe d'âge 65,50%

Accès ES/Classe d'âge 55,00% 57,13%

Diplôme/Classe d'âge 46,40% 50,00%

2 318 000 2 407 922

France Allemagne Corée du Sud États-Unis Italie Japon Royaume-Uni Suède

Dépenses publiques annuelles 2008 en % PIB 1,40% 1,20% 2,60% 2,70% 1,00% 1,50% 1,20% 1,60%

Financement public/PIB en % 1,20% 1,00% 1,95% 1,00% 0,80% 1,00% 0,60% 1,40%

Financement privé/PIB en % 0,20% 0,20% 0,65% 1,70% 0,20% 0,50% 0,60% 0,20%

Dépenses annuelles par étudiant en €  (estimation 2010) 11 430,00 € 12 494,33 € 7 372,39 € 24 282,36 € 7 755,58 € 12 088,41 € 12 429,38 € 16 248,31 €



Les effets mécaniques (tableau 4) sont alors : 
- une augmentation de la part du PIB consacré aux dépenses, d'environ 0,2%, portant la France au 
niveau du Japon et de la Suède 
- une forte augmentation du financement privé (0,9% du PIB), loin encore derrière celui des États-
Unis (1,7%) mais, en deuxième position devant la Corée du Sud (0,65%), le Royaume-Uni (0,6%), et le 
Japon (0,5%) 
- un financement public (0,67% du PIB) qui se rapproche de celui du Royaume Uni (0,60% du PIB), 

qui est le taux le plus bas des autres pays de l'OCDE pris en comparaison. 

 
Tableau 4 : Comparaison modèle « France future » et OCDE 

 

Dans l'hypothèse 
où le financement 
privé serait partagé 
à égalité entre les 
entreprises et les 

ménages, le modèle conduit à la multiplication par un coefficient de l'ordre de 4 à 5, de leurs 
dépenses respectives. 

Tableau 5 : Comparaison « France 2010 » et modèle « France future » 

France 2010 Modèle France future

Dépenses publiques annuelles en G€ 27,2 30,9 3,7

Financement public/Dépenses publiques annuelles en % 84,60% 42,13%

Financement public/Dépenses publiques annuelles en G€ 23,0 13,0 -10,0

Financement des ménages/Dépenses publiques annuelles en % 8,40% 28,94%

Financement des ménages/Dépenses publiques annuelles en G€ 2,3 8,9 6,7

Frais d'inscription/Dépenses publiques annuelles en G€ 0,7 2,9 2,2

Financement des entreprises/Dépenses publiques annuelles en % 7,00% 28,94%

Financement des entreprises/Dépenses publiques annuelles en G€ 1,9 8,9 7,0  

En ce qui concerne les ménages, cette augmentation du financement se traduit par une 
augmentation des frais de scolarité moyens. 
 
D'après l'OCDE (tableau 6) ils se situent en France à environ 400 $, pour les établissements 

d'enseignement supérieur publics. 

 

Tableau 6 : Frais de scolarité OCDE 

 
L'au
gme
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on 
dans 

les 
mê
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prop
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la 
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France Modèle France future Allemagne Corée du Sud États-Unis Italie Japon Royaume-Uni Suède

Dépenses publiques annuelles 2008 en % PIB 1,40% 1,59% 1,20% 2,60% 2,70% 1,00% 1,50% 1,20% 1,60%

Financement public/PIB en % 1,20% 0,67% 1,00% 1,95% 1,00% 0,80% 1,00% 0,60% 1,40%

Financement privé/PIB en % 0,20% 0,92% 0,20% 0,65% 1,70% 0,20% 0,50% 0,60% 0,20%

Dépenses annuelles par étudiant en €  (estimation 2010) 11 430,00 € 12 494,33 € 12 494,33 € 7 372,39 € 24 282,36 € 7 755,58 € 12 088,41 € 12 429,38 € 16 248,31 €



tion générale des ménages au financement des dépenses nationales d'ES&R, induit que ces frais de 
scolarité passent de 400 $ (300 €) à environ 1 600 $ (1 200 €). 
Cependant ces frais de scolarité ne couvrent en fait que le tiers des dépenses des ménages (0,7 G€ 
sur 2,3 G€) ; il y a donc lieu d'augmenter les autres sources de financement des ménages dans les 
mêmes proportions, pour atteindre les 8,9 G€ annuels. 
Pour les entreprises, l'augmentation de la contribution aux dépenses nationales d'ES&R s'élève à 7 
G€. 
 
Les modalités de financement privé 
S'agissant de participer à un investissement immatériel, le financement privé (entreprises et 
ménages) doit répondre aux principes suivants : 
- il s'inscrit dans la comptabilité patrimoniale de ces contributeurs 

- il est fléché vers les organismes de formation et, par là-même, échappe au circuit de l'impôt. 

Pour les entreprises, ce financement est alors considéré comme un investissement immatériel, avec 
un amortissement long, à la mesure de la pérennité de la valeur de la formation (10 ans?). De plus il 
peut être prévu que les entreprises prennent des participations dans le « capital social » des 
organismes de formation. 
 
L'État intervient pour fixer le cadre juridique, réglementaire, et le taux de financement rendu 
obligatoire, assis sur la masse salariale. Une partie des besoins supplémentaires (0,36% du PIB) peut 
venir d'une redistribution de la formation continue ; dans l'hypothèse où la totalité de ce 
financement viendrait de cette formation continue, cela représenterait alors environ un quart du 
budget (7 G€ sur 25 G€). 
 

Dans ce modèle macroéconomique, liberté serait donnée aux entreprises de choisir le type de 

formation à soutenir et les modalités de ce soutien (participation au budget, soutien direct aux 

étudiants, …) avec, en contrepartie, un droit de regard sur les cursus de formation, et les modes de 

gouvernance. 

 
Pour les ménages, il s'agit également d'un prélèvement sur le patrimoine net avec un taux qui, dans 
la situation actuelle ou dans celle qui est envisagée pour le futur, demeure particulièrement faible, 
au regard des enjeux pour les générations suivantes. 
 
La valeur de ce patrimoine net est estimé actuellement à 5 fois le PIB (environ 10 000 G€). La 
contribution annuelle des ménages aux dépenses publiques de l'ES§R (0,1% du PIB actuellement et 
0,45% du PIB plus tard) représentent donc 0,2‰ de ce patrimoine net aujourd'hui et environ 1‰ 
dans le modèle France future. S'agissant d'un transfert générationnel, l'effort doit être évalué sur 
toute la durée d'une génération, soit environ 25 ans. Ainsi le prélèvement sur le patrimoine net des 
ménages pour assurer une formation supérieure à la moitié de la population nationale représente 
donc environ 0,5% aujourd'hui et serait porté à 2,25% plus tard, soit une augmentation d'environ 
1,75% (1,68% plus précisément). Dans un modèle de représentation du patrimoine de la 
communauté nationale dans lequel figurerait en bonne place l'actif immatériel constitué par ces 
formations supérieures, ces taux pourraient même être considérés particulièrement faibles, au 
regard des enjeux futurs économiques et sociétaux, fondés de plus en plus sur la Connaissance. 

 

 

 

 



Tableau 7 : Transfert aux ménages et entreprises 

Ménages Entreprises

6,7 7,0

Patrimoine net (G€) 25 Formation continue (G€)

1,68% Taux de transfert 28,00%

Besoins supplémentaires annuels 
(G€)

10 000

Base générationnelle : 25 ans  

Ce prélèvement sur le patrimoine net des ménages peut être opéré soit en temps réel, si les 
conditions patrimoniales familiales s'y prêtent, soit de manière différée, avec des prêts bonifiés ou 
garantis. 
 
La conversion en prêt de la totalité de l'augmentation de la contribution des ménages, implique la 
mise en place d'un budget prêt annuel, représentant un  
peu plus d'un cinquième des dépenses nationales, soit environ 6,6 G€. 
 
Dans cette hypothèse extrême, le taux des prêts par rapport aux dépenses nationales de l'ES&R se 
rapprochent des pays où cette pratique est particulièrement développée, le Japon et le Royaume 
Uni (tableau 8).  

 

Tableau 8 : Prêts/dépenses publiques ES§R OCDE 

 
 

Plusieurs formules de 
remboursement du prêt peuvent s'envisager : 
- soit en annuités constantes sur de longues années, avec un différé et une hypothèque sur le 
patrimoine 
- soit avec des modes de calcul plus sophistiqués, comme par exemple celui des PARC à la Française, 
qui tiennent compte des revenus, avec une forme de mutualisation des risques, si ces revenus sont 
insuffisants.  
 
Les aides sociales 
La question des frais de scolarité étant traitée par ailleurs, les aides sociales n'ont plus alors vocation 
qu'à rendre acceptable la vie matérielle des étudiants issus de milieux défavorisés. 
 
En période de transition, une enveloppe maximale pourrait être estimée ainsi que suit. Le système 
des bourses est celui communément utilisé dans les pays de l'OCDE, et n'a donc aucune raison d'être 
remis en cause. De même prend-on l'hypothèse de son caractère redistributif, qui implique que les 
conditions d'attribution, et le niveau des allocations sont fondés sur les ressources du ménage 
auquel l'étudiant appartient. 
 
Partie 2 : Une approche dans la tradition de l’économie-politique 
Les enseignements de l’histoire et des études de cas  
 
La distinction entre les « Arts libéraux » et les « Arts mécaniques », est toujours éclairante et 
structurante 
Nous nous fondons sur les 8 derniers siècles de transmission et d’enrichissement des savoirs 
supérieurs, en France d’abord, dans le reste du monde ensuite, et nous remettons à jour la 
distinction entre les « Arts libéraux » et les « Arts mécaniques ». 



Armés de cette première catégorisation, nous avons fait le tour des lieux (réels ou virtuels) de 
transmission et d’enrichissement des savoirs pour en retenir les meilleures leçons, dans des études 
de cas. 
 
Dans la stylisation que nous retiendrons, les arts libéraux (on pourrait dire maintenant « 
fondamentaux ») étaient transmis initialement par les universités auxquelles se joignirent ensuite 
des « académies sécularisées » à l’italienne. Les arts mécaniques (on pourrait dire maintenant « les 
techniques » ou, en anglais, « les technologies ») étaient transmis et enrichis par les métiers et 
corporations. 
 
De ce mode de transmission des arts mécaniques, nous avons hérité notre système d’écoles et de 
diplômes, et, au premier chef, nos écoles d’ingénieurs diplômés (voir F-X. Martin pour une analyse 
comparative de notre remarquable système de formation des ingénieurs, archétype des bons modes 
de transmission des arts mécaniques) ainsi que la participation des professionnels et des 
professions. 
 
Du mode de transmission des arts libéraux nous avons hérités, pêle-mêle, l’autonomie, la tradition 
magistrale, les grades universitaires, la liberté de parole, la théorisation, l’éminence de 
l’enseignement des arts premiers comme les mathématiques et la philosophie, le respect de 
l’esthétique et du gratuit, la liberté d’audition. 
 
Enfin, des deux dernières décennies, nous retiendrons la nécessaire intégration dans le concert 
mondial des universités et, empruntés principalement à Sciences Po, la sélection initiale par les 
aptitudes plutôt que par la culture ainsi que l’organisation des années propédeutiques quand 
l’égalité des chances le commande.  
 

 
Illustration : Croisée des chemins, « crossroad » 

 

 
 

Credit photo: Apple Inc. 
 
La culture nord-américaine retient aussi la pertinence de la distinction entre arts mécaniques et arts 
libéraux.  
 



Nos trois guides d’action et leurs applications 
Notre proposition s’appuie sur 3 « guides » qui découlent eux-mêmes de notre réflexion sur les 
principes démocratiques présentée en annexe  
 
Guide 1 : Pilotage et financement par l’aval partout où cela est possible et principalement pour les « 
arts mécaniques » 
Confier à des filières économiques au sens large (incluant la fonction publique pour chacune de ses 
missions) l'enseignement et la recherche appliquée des disciplines héritières des « arts mécaniques 
», c'est-à-dire des « techniques », dans des écoles.  
Il s’agit là d’une variante du principe de subsidiarité permettant d’introduire une boucle de 
rétroaction dans le « système de l’ES&R ». 
 

 
 
 
 

Schéma de principe montrant l’introduction d’une boucle de rétroaction dans le « système de l’ES&R 
» 
 

  

 
Mais, qu’est-ce qu’une école selon nous ?  
Une « école » est pour nous une institution dispensant un enseignement finalisé, en un ou plusieurs 
cursus jusqu’au plus haut niveau nécessaire, comprenant un socle de culture fondamentale issue de 
la tradition des arts libéraux complété par la transmission des disciplines techniques nécessaires, à 
des étudiants sélectionnés sur leurs aptitudes et leur motivation, engagés dans une filière 
professionnelle. Les enseignements des arts libéraux sont le plus possible partagés dans des « Pôles 
de regroupement d’enseignement supérieur » (PRES). L’école est associée à un ou plusieurs centres 
de recherche finalisée. 
 
Cette institution serait gouvernée selon les principes suivants : 
Les programmes sont établis conjointement par la filière et le PRES. Le corps professoral est géré par 
le PRES. L’école délivre des diplômes intégrés dans le système LMD, sous le contrôle du PRES. Les 
budgets de fonctionnement et d’investissement sont financés par la filière et gérés dans une 
structure associant le PRES. Les frais de scolarité peuvent être pris en charge par la filière en 
contrepartie d’un engagement de l’étudiant. Un système de contrat d’alternance assure la 
subsistance des étudiants et leur insertion dans la filière par un enseignement en alternance. 



L’enseignement initial comprend des « propédeutiques » optionnelles de remise à niveau. (Les 
formations au « diplôme d’accès à l’enseignement supérieur » sont des précurseurs de ces 
propédeutiques.) 
Les écoles ont un bassin de recrutement des étudiants optimal : International, national, « régional » 
ou local, en fonction du principe de subsidiarité et des équilibres concurrentiels. Elles passent des 
accords pour optimiser le partage des enseignements et des travaux de recherche. 
 
Un exemple : les professions médicales et paramédicales  
La « filiarisation » des professions de soins est pratiquement faite entre les établissements 
hospitaliers et les universités. 
Des optimisations sont envisageables : Contrats d’alternance dès l’entrée dans un des cursus, 
partage des enseignements propédeutiques avec les autres sciences du vivant, partage des 
responsabilités de pilotage entre la médecine hospitalière et la médecine libérale, intégration des 
frais de scolarité dans les filières de santé… 
 
Qu’est-ce que le pilotage et le financement par l’aval ? 
Le pilotage : 
Nous recommandons l’institution d’encouragement à l’inscription ou de limitation du nombre 
d’étudiants en fonction de la démographie prévisionnelle de la filière. A chaque filière de faire 
connaître aux étudiants les avantages et contraintes de ses métiers pour faciliter leur choix d’étude 
puis de carrière, à chacune de décider comment elle va faciliter l’entrée dans la vie étudiante des 
jeunes gens qu’elle saura attirer : c’est le pilotage par l’aval. 
 
Le financement : 
Le financement des écoles dédiées aux enseignements des « arts mécaniques » est assuré 
concurremment : 
- par la filière directement ou par l’affectation des taxes (exemples : taxe des chambres de 
commerce, pour les business schools.., financement des CHU par les organismes de Sécurité sociale 
et les assurances complémentaires,...)  
- par les étudiants sous forme de frais de scolarité (étalés dans le temps par des prêts bancaires ou 
avancés par les employeurs en contrepartie d’un engagement de service.) 
Le « dosage » entre ces deux financements pourrait être un élément de comparaison pour les 
étudiants dans la concurrence entre écoles.  
C’est le financement par l’aval. 
 
Qu’entend-on par « financement » ? 
Le financement comprend : 
- le coût de l'enseignement et de la recherche  
- Le coût de subsistance des étudiants  
(Pour ce dernier, la voie de préférence serait le « contrat d’apprentissage » ou équivalent, mais le 
financement personnel, éventuellement étalé par l’endettement de l’étudiant, est une autre 
possibilité) 
 
Le total de ce financement, hors financement personnel, est considéré comme une « pantoufle », 
pour emprunter un mot et un concept à la tradition polytechnicienne, à rembourser en cas de 
rupture d'un engagement de l’ordre de 10 ans. 
Certains envisagent que le financement soit avancé par l’Etat sous forme de quasi-gratuité de 
l’enseignement et de bourse. Cette avance de l’Etat est ensuite récupérée par une fiscalisation 
différenciée sur la vie entière. Cette fiscalisation « à l'australienne » n’a pas le recul du temps, mais 
pourquoi pas. 
 



Guide 2 : Gouvernance par subsidiarité culminant à l’université 
Confier à l'université une triple mission d’enseignement et recherche :  
- transmettre et faire avancer les « arts libéraux » et leur recherche fondamentale dans des unités 
d'enseignement et de recherche  
- assurer la transmission des savoirs libéraux nécessaires à la bonne connaissance des arts 
mécaniques 
- assurer les propédeutiques qui ne sont pas assurées par les filières des arts mécaniques 
Confier à l’université la tutelle et la cogestion de la qualité des écoles d’arts mécaniques (qualité du 
corps professoral et des chercheurs, qualité des tests de connaissance des étudiants,...) selon le 
modèle mondial maintenant établi.  
 
Guide 3 : protection des égalités 
Confier à l'université la mission constitutionnelle de « surveillance » de « l'égal accès de l'enfant et 
de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. »  
 
Pour cela, mettre en place : 
- Les années optionnelles de propédeutique 
Dans l’ensemble du système d’enseignement supérieur, mais en pratique principalement dans les 
enseignements des arts mécaniques, des années de propédeutique optionnelles pour garantir 
"l'égalité des chances", doivent être prévues, voire imposées, tant que l’enseignement secondaire 
continuera de former des bacheliers n’ayant pas un véritable accès à l’égalité des chances. 
(Notre réflexion a été nourrie par l’exemple de « Sciences-Po » qui devrait être approfondi et adapté 
avant d’être adopté par les autres filières.) 
 
- La systématisation de l’audition libre dans l’enseignement des arts libéraux 
L'auditeur libre a accès gratuitement, sous la seule réserve d'inscription, au suivi des enseignements 
magistraux, mais les grades universitaires ne lui sont pas donnés, Il n'a pas le statut de protection 
sociale de l'étudiant.  
En principe, l’audition libre est spécifique des enseignements des arts libéraux. Il n'est pas exclu que 
des filières professionnalisantes ne la proposent également. 
• La systématisation des enseignements par tutoriel et leçon vidéo 
- Une dotation étatique suffisante de la filière « enseignement et recherche en arts libéraux »  
 
La charge budgétaire 
Que reste-t-il à la charge de l’Etat ? 
Ainsi, restent à la charge du budget de l’Etat :  
- La recherche non finalisée  
- L’audition libre des arts libéraux 
- La filière professionnalisante de l’enseignement et de la recherche des arts libéraux (IUFM, Ecoles 
Normales Supérieures, contrat d’apprentissage des autres enseignants, dont doctorants et post-
doctorants)  
- La filière professionnalisante des autres fonctionnaires 
- Certaines propédeutiques  
- Les missions générales de « surveillance » 
Par commodité nous appellerons ces « missions », au sens de la Lolf : 
- « mission régalienne de l’ES&R »  
- « Autres missions régaliennes (Filières économiques généralisées) »  
 
Comment tout cela s’articule-t-il ?  
Nous résumons les propositions organisationnelles dans le schéma de principe suivant. 

Schéma de principe d’organisation de l’ES&R et de répartition des missions 



   
Explications du schéma :  
La première ligne sépare l’espace entre une sphère publique et une sphère privée. 
La deuxième montre que par la généralisation de la notion de filière aux missions de l’Etat, on pense 
pouvoir appliquer les mêmes modes d’organisation dans les deux sphères. Une « mission régalienne 
» reste cependant distincte des autres, celle de « l’enseignement et la recherche des arts libéraux » 
qui est une mission constitutionnelle particulière. 
Ainsi, le pilotage et le financement de l’ensemble est assuré selon les mêmes principes. 
 
Nous recouvrons ensuite la plus grande partie de l’ensemble sous l’ombrelle des PRES, en leur 
confiant le rôle d’assurer le partage des savoirs et le contrôle de la qualité. 
Dans la ligne suivante, nous représentons le partage des tâches d’enseignement supérieur entre les 
écoles généralisées et les universités ou « grands établissements », les unes transmettant les 
techniques, les autres les fondamentaux. Il est à remarquer que cette distinction n’empêche pas le 
partage de moyens, à l’intérieur des PRES, notamment et à l’évidence pour les enseignements de 
fondamentaux aux étudiants des écoles. 
Enfin, on représente sur les 2 dernières lignes, l’intégration des lieux de recherche dans le système 
d’enseignement en les rattachant soit aux écoles, soit aux universités-grands établissements. Les 
partages sont encouragés et mis en œuvre sous l’ombrelle des PRES et des contrats de recherche 
avec les filières. 
 
Il reste toutefois à rappeler que des exceptions sont à prévoir, principalement dans la sphère privée 
qui garde la possibilité de ne pas intégrer certains dispositifs sous l’ombrelle d’un PRES. Il reste aussi 
à souligner que les besoins privés et les besoins publics sont respectivement pilotés et financés par 
leurs filières généralisées, sous le regard des PRES. Il va de soi que la mission constitutionnelle 
d’enseignement et de recherche des arts libéraux, fait l’objet d’un traitement particulier et d’une 
filière éminemment distinguée. 
 
Qu’est-ce qu’une « filière » ?  
La notion de filière est à construire pragmatiquement. 
On indique ici un premier niveau possible de « filiarisation », en séparant les besoins de la sphère 
publique dans ses missions régaliennes et les besoins de la sphère privée.  
- Les filières régaliennes de la sphère publique (selon les « missions » de la LOLF). 



 
 
Principalement: 
- Défense 
- Enseignement scolaire 
- Justice 
- Enseignement supérieur et recherche des arts libéraux 
- Santé (partagé avec les systèmes décentralisés de soin) 
- Sécurité 
- Administration de l’Etat des collectivités locales et des services régaliens 
- Les filières de la sphère privée 
 
Il n’existe pas d’institutions à la légitimité incontestée et générale 
Pourrait être sollicitées utilement  
- Les fédérations et syndicats patronaux 
- Les Chambres du commerce et de l’industrie 
- Les organisations des professions libérales 
 
Mise en place  
Comment mettre en place : un processus évolutif sous contrainte, plutôt qu’un big-bang.  
La mise en place peut se faire, filière par filière, au rythme que peuvent supporter nos pesanteurs 
sociologiques sous la forte pression antagoniste de la nécessaire discipline budgétaire. 
 
Nous avons donné une affectation spéciale à l’outil que constitue la création des PRES ; beaucoup les 
voient comme une possibilité donnée au monde de l’ES&R d’améliorer son efficacité et sa visibilité 
internationale ; pour nous, elle est aussi un outil permettant la mise en place de la mission de 
surveillance de l’université et de partage des enseignements propédeutiques ou libéraux. Les études 
de cas des PRES en voie de constitution, montrent les deux tendances. 
 
Dans ce cadre, la protection et la généralisation du précieux héritage de nos « écoles » peuvent très 
bien être assurées ou au contraire s’y perdre : il convient d’être vigilant. 
Cette mise en place des structures n’est pas exclusive des autres mesures de bonne gestion, telles 
que la bonne répartition des enseignements dans les nombreux corps des enseignants et des 
chercheurs. (Voir F-X. Martin, notamment sur l’augmentation du nombre des PRAG ; voir aussi la 
possibilité de donner des charges d’enseignement aux chercheurs statutaires dont CNRS) ou la 
généralisation des troncs communs dans des filières professionnalisantes proches (par exemple 2 
premières années des professions médicales avec 2 premières années des professions vétérinaires, 
des professions de l’agronomie et de la biologie). 
 
Conclusions 
Un allégement de 10 G€ sur le financement public est possible et souhaitable. Une double approche 
permet donc d'affirmer possible et souhaitable un allégement de 10 G€ sur le financement public de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, tout en visant un taux de diplômés par classe d'âge de 
50%, et en portant les dépenses par étudiants au niveau de l'Allemagne. 
La solution passe par un transfert de financement vers les entreprises et vers les ménages, qui 
utilisent pour cela, et de manière fléchée vers les organismes de formation, leurs patrimoines 
présents et/ou futurs. 
Cette double approche ne prend pas en compte l'impact des évolutions technologiques proches, en 
matière d'information et de communication, sur les accès au savoir, sur la productivité des cours, sur 
l'effet de l'e-réputation des étudiants, sur leur implication dans les cours, … qui pourrait modifier au 
second ordre les niveaux de financement nécessaires, et leurs répartitions. 



 
Annexes : Les principes démocratiques 
 
Les principes démocratiques sont le socle de nos propositions : une logique de redéfinition des 
missions de l’Etat dans le « contrat social »  
L’obligation constitutionnelle ou organique de « Règle d’or » à laquelle les traités européens nous 
font (ou feront) obligation de soumettre le budget des pouvoirs publics et donc de procéder à la 
résorption des déficits publics, est évidemment de toute première importance. Mais elle n’est pas la 
seule obligation de principe à laquelle nous avons soumis notre réflexion. Nous avons souscrit aussi 
à une logique de redéfinition des missions de l’Etat dans le « contrat social » résultant des autres 
normes constitutionnelles, des principes de justice et du principe de subsidiarité. 
Des normes constitutionnelles, nous retiendrons la déclaration du préambule de 1946 : 
« Article 13. - La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation 
professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les 
degrés est un devoir de l'Etat. » 
 
Des principes de justice nous retiendrons le principe de l’égalité des chances exprimés par exemple 
par John Rawls dans « A theory of Justice ». 
 « en supposant qu'il y a une répartition des atouts naturels, ceux qui sont au même niveau de talent 
et de capacité et qui ont le même désir de les utiliser devraient avoir les mêmes perspectives de 
succès, cela sans tenir compte de leur position initiale dans le système social. »  
John Rawls, est l'un des philosophes politiques les plus étudiés du XXe siècle. Professeur à Harvard 
jusqu'en 1995, il a été rendu célèbre par son œuvre majeure qui parut sous le titre « A Theory of 
Justice » (Théorie de la justice) en 1971. 
 
Selon le principe de subsidiarité, dont nous ne retiendrons que la volonté d’efficacité sans en 
reprendre les autres aspects moraux : la responsabilité d'une action et notamment d’une action 
publique, lorsqu'elle est nécessaire, doit être allouée à la plus petite entité capable de résoudre le 
problème d'elle-même. 
 
Nous en avons déduit les trois guides d’actions suivant : 
Protection des égalités : égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation 

professionnelle et à la culture ; égalité des chances  

Pilotage et financement par l’aval (les « professions » qui sont les mieux à même de connaître les 
besoins) partout où cela est possible 
Gouvernance par subsidiarité dans une imbrication de structures ayant la plus large autonomie 
possible 
 
Enfin, la loi organique dite LOLF donne un cadre obligatoire à la prévision et au suivi des dépenses de 
l’Etat. Nos propositions peuvent aisément être mises dans ce cadre et devraient l’être pour en faire 
un plan d’actions. 
 
Exemple d’arts mécaniques et d’arts libéraux 
Arts mécaniques, dans un ordre quelconque : 
Les professions du droit et du chiffre. Les professions médicales. Les professions de l'ingénierie. 
L'apprentissage de la musique instrumentale (à la différence de la musicologie). Les sciences 
politiques. La finance. Le management des entreprises. Les arts plastiques. L'architecture. La 
psychologie appliquée. L'éducation. les langues. Le journalisme. La programmation des ordinateurs… 
 
Arts libéraux dans un ordre quelconque : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Harvard
http://fr.wikipedia.org/wiki/1995
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_la_justice
http://fr.wikipedia.org/wiki/1971


Les mathématiques. La littérature. La psychologie. La musicologie. La pédagogie. La linguistique. La 
sociologie. L'histoire. L'informatique. La philosophie... Certains ajouteraient la philosophie politique 
et l’appelleraient « citoyenneté »… 

 

 

   

 


