Conseil Académique plénier de l’Université Lumière Lyon 2 – séance du 19
janvier 2018

Motion mise au vote : 21 présent.es et représenté.es
Pour : 17
Abstention : 4
Le Conseil académique de l’Université Lyon 2 réaffirme son attachement à un libre accès aux
études supérieures, comme à la bonne orientation et à la réussite des étudiant.es. Il est de ce fait
très préoccupé par les modalités de la réforme concernant l'accès à l'université et la réussite
étudiante.
Le calendrier précipité de la réforme ne permet pas de mettre en place les dispositifs
d’accompagnement des lycéen.nes qu’appellerait l’ambition partagée d’une meilleure
orientation. Il place les personnels des lycées et des universités dans une situation d’urgence qui
leur interdit d’assurer correctement l’information des lycéen.nes et la mise en œuvre du portail
Parcoursup. Il ne donne pas le temps aux équipes pédagogiques des universités de proposer les
cursus préparatoires destinés à favoriser la réussite des étudiant.es dans leur projet de
formation. Il ne permet pas la nécessaire concertation au sein des établissements sur les
modalités de mise en place de la réforme. Il impose aux établissements de se prononcer sur les
capacités, les attendus, les éléments pris en compte dans l’examen des dossiers et la répartition
des moyens supplémentaires dans des délais qui ne permettent pas de respecter le calendrier
des instances et donc de mener une réelle concertation sur les choix pédagogiques en jeu. La
mise en œuvre accélérée de la réforme oblige les établissements à anticiper des dispositions qui
ne sont pas encore votées par le Parlement dans un flou inédit. Cette précipitation imposée se
fait finalement au détriment de la qualité du service rendu aux étudiant.es. Elle va à l’encontre
des objectifs affichés de la réforme.
Le financement du Plan étudiant et de la prise en charge de l’augmentation du nombre de
bachelier.es n’est pas à la hauteur des moyens qu’il nécessite. Si un budget spécifique a bien
été prévu pour la réforme et l’augmentation du nombre d’étudiant.es, il ne répond pas aux
besoins tant pour l’orientation des lycéen.nes, l’examen et le traitement des dossiers de
candidature, l’accompagnement et le suivi individualisé des étudiant.es, ainsi que pour la mise
en œuvre de formations et de conditions d’études de qualité pour tou.tes. Alors que les moyens
financiers et humains actuels des universités sont déjà insuffisants, l’insuffisance du
financement de la réforme va encore aggraver la situation. Tandis que les financements du PIA
mettent en concurrence les établissements et renforcent la concentration des moyens sur
quelques-uns d’entre eux, les moyens récurrents ne permettent pas la prise en charge d’une
augmentation des effectifs et d’une nécessaire réforme des cursus et des conditions d’études en
licence qui s’impose sur l’ensemble du territoire et dans toutes les universités, pour tou.tes les
étudiant.es.
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Les orientations et modalités de la réforme font également peser une forte incertitude
sur le devenir de l’accès aux études supérieures. La mise en place d’attendus spécifiques et
de critères de classement des candidat.es peut conduire à interdire l’accès aux études
supérieures à certain.es bachelier.es dès lors que les capacités globales des établissements ne
correspondraient pas aux flux des nouveaux/elles bachelier.es, additionnés aux redoublant.es et
étudiant.es en réorientation. Les stratégies de sélection que pourraient déployer – et
qu’annoncent déjà – certains établissements risquent de produire des déséquilibres massifs
dans la répartition des étudiant.es entre universités et de contribuer soit à la mise en place d’un
système dual parmi les universités, soit à l’éviction de nombreux/ses bachelier.es par un
processus de surenchère des critères de sélection des dossiers. Ces tendances ne répondent en
rien aux missions d’un service public d’enseignement et de recherche offrant à tou.tes, sur tout
le territoire, les mêmes conditions d’études et les mêmes chances de réussite.

La réforme en cours crée des attentes légitimes auprès des bachelier.es et de leurs familles, sans
garantir les conditions sereines et satisfaisantes de son application et sans œuvrer à
l'amélioration des conditions d'étude. Le Conseil académique de l’Université Lyon 2, soucieux de
l’accès le plus large à l’enseignement supérieur et de la meilleure orientation des étudiant.es
considère que les modalités de la réforme sont inadmissibles. Il alerte sa tutelle et le législateur
de cette situation qui met en péril la qualité du service rendu aux usager.es et le bon déroulement
de la rentrée 2018.
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