
L’enjeu de la carte universitaire française
Le gigantisme n’est pas la condition nécessaire de l’excellence. Les exemples étrangers démontrent la diversité des modèles

N
os établissements
d’enseignement
supérieur seront-
ils mieux placés
dans les classe-
ments internatio-
naux, une fois

regroupés dans des pôles comp-
tant des dizaines de milliers d’étu-
diants ? Peut-être – mais peut-être
pas, et dans ce dernier cas au détri-
ment d’une performance meilleu-
re accessible par d’autres moyens.
D’où la nécessité de penser sans
préjugés l’organisation de la carte
universitaire française.

L’Université Harvard, première
université du monde, accueille
20 000 étudiants,moins queParis-
VI (30 000). L’Université Stan-
ford, troisième mondiale, en comp-
te 15 000, moins que Paris-XI
(26 000). Le California Institute of
Technology, sixième université
mondiale, atteint 2 200 étudiants,
comme l’Ecole normale supérieu-
re. D’autres exemples pourraient
être cités (Oxford, 16 000 étu-
diants,Princeton, 6 000), qui mon-
trentque lascène internationale de
l’enseignement supérieur est très
différenciée. Il existe plusieurs
modèles de réussite universitaire,
et les établissements les plus gros
ne sont pas en général les
meilleurs.

C’est donc un non sequitur de
penser que le fait de rassembler
des dizaines de milliers d’étu-
diants est le facteur décisif en
matière d’excellence universitaire.
Les autres universités dans le mon-
de ont trouvé d’autres moyens que
leur taille pour garantir leur quali-
té. Reconnaître ce fait donne la
condition intellectuelle d’une
réforme efficace de la carte univer-
sitaire française.

Le monde de l’enseignement
supérieur et de la recherche est
aujourd’hui international et
concurrentiel. Les établissements
français peinent à s’y affirmer.
Trois d’entre eux sont classés par-
mi les cent premières universités
mondiales dans le classement dit
de Shanghaï, qui prend seulement
en compte les performances de
recherche, et ils ne sont que deux
à figurer dans les trente premières

places du classement du Times
Higher Educational Supplement,
qui juge surtout la réputation de
l’établissement et la qualité de la
formation.

Les critères dont se servent ces
classements jouent clairement en
défaveur de la France : ils ne pren-
nent pas en compte l’existence
d’organismes nationaux de recher-
che, tels le CNRS, l’Inserm ou le
CEA, ils ignorent la complexité de

l’enseignement supérieur français
divisé entre universités, grandes
écoles et grands établissements, ils
ne pondèrent pas les données en
fonction de la taille des entités.
Mais l’image qu’ils offrent de l’en-
seignement supérieur et de la
recherche de notre pays n’en reste
pas moins préoccupante.

Par quels moyens les universi-
tés et grandes écoles françaises
pourront-elles mettre en avant
leurs performances de formation
et derecherche pour les faire recon-
naître sur la scène internationale ?
La réponse tient, pour une part, à
la politique scientifique et pédago-
gique proposée par les établisse-
ments et, pour une autre part, à
leur stratégie de partenariats et de
regroupements dansune carte uni-

versitaire rénovée. Pour la politi-
que des établissements, l’évolu-
tion est amorcée. Les établisse-
ments d’enseignement supérieur
français, qui doivent rester la réfé-
rence institutionnelle première,
auront bientôt la capacité de défi-
nir une politique autonome, assu-
mée et identifiée en matière de for-
mation et de recherche. Ils devront
donc renforcer leurs atouts et défi-
nir les voies de leur excellence en
sciences et en lettres.

Pour l’organisation de la carte
universitaire, les contours d’une
solution sont plus difficiles à sai-
sir. L’objectif poursuivi est de défi-
nir l’échelle pertinente où il est
possible,dans une zone géographi-
que identifiée et circonscrite, de
proposer des partenariats et
regroupements garantissant des
parcours de formation exigeants,
donnant aux étudiants les bases
solides pour une spécialisation
réussie et permettant de dégager
desaxes prioritaires pour la recher-

che, fondés sur la synergie et l’in-
terdisciplinarité. Ces regroupe-
ments sous forme de pôles, petits
ou grands, selon les cas, doivent
toujours dépendre d’une réalité
scientifique et intellectuelle. Ils
doivent s’appuyer sur des complé-
mentarités ou collaborations et
répondre à la nécessité de mutuali-
ser les moyens. Ils doivent aussi
traduire la capacité de mettre en
place une politique scientifique
cohérente ainsi qu’une gouvernan-
ce efficace et tenue comme légiti-
me dans ses décisions.

Derrière l’image souvent don-
née d’une carte universitaire fran-
çaise sur laquelle sont éparpillées
85 universités et des dizaines de
grandes écoles, la réalité est tout
autre. Les universités et les gran-
des écoles, celles du moins qui
hébergent une recherche impor-
tante, ont des partenariats nom-
breux. Elles définissent ensemble
leur offre de formation, et elles ont
de nombreuses unités de recher-

che en commun. Quant aux écoles
d’ingénieurs et de commerce, qui
en France sont séparées de l’uni-
versité, elles trouvent aussi de plus
en plus des partenariats féconds
avec les universités.

En conclusion, il n’y a pas de
modèle unique. Tous lespays déve-
loppés le savent. Il serait désolant
que la France veuille aujourd’hui
imposer des regroupements mas-
sifs, alors que les petits pôles asso-
ciant quelques établissements peu-
vent être plus performants que les
grands pôles. L’expression « pôle
universitaire de taille mondiale »
est du reste problématique lors-
qu’on songe que les meilleures uni-
versités du monde ont moins de
20 000 étudiants.

Au moment même où les éta-
blissements d’enseignement supé-
rieur français deviennent autono-
mes, il leur appartient de manifes-
ter leur autonomie en proposant
eux-mêmes leur stratégie d’allian-
ces. Certains se sont déjà regrou-

pés, surtout en province ou autour
de Paris, car des conditions scien-
tifiques et territoriales l’ont impo-
sé. Neuf pôles se sont déjà créés
en France, qui réunissent universi-
tés et grandes écoles, six en provin-
ce (comme à Lyon, à Bordeaux, à
Toulouse) et trois en région pari-
sienne (Paris-Sud, Paris-Est et
Paris Tech). D’autres cherchent à
se rapprocher à la faveur du plan
campus récemment lancé par le
gouvernement.

Faire de la carte universitaire
un atout dans les performances
françaises est un défi intellectuel
et politique. Le défi sera relevé si la
politique proposée reste, dans cha-
que cas, au plus près des objectifs
scientifiques. Il faut mettre l’imagi-
nation au travail pour trouver les
formules différenciées qui permet-
tront aux établissements, aux
petits pôles et aux grands pôles de
se tirer mutuellement vers le haut
au lieu de s’embourber dans des
ailes de géant. a

Débats

Aucourrierdeslecteurs
Le financement
des guerres

Caroline Fourest écrit dans sa
« carte blanche » du 23 mai
que, « autrefois, les guerres se
finançaient grâce à l’impôt, ce qui
avait le mérite d’en faire porter le
poids sur les générations qui les
décidaient ». Rien de plus
inexact.
La guerre a toujours été une acti-
vité trop coûteuse pour être
financée par les seuls impôts ;
elle est historiquement la pre-
mière et la plus importante cau-
se d’endettement des Etats, les-
quels, pour pouvoir emprunter,
affectaient ensuite de nouveaux
impôts, supportés par les généra-
tions suivantes, au paiement des
intérêts, et éventuellement, à la
paix, au remboursement de la
dette.
Une modalité concurrente et
complémentaire était de faire
payer la dette par le vaincu,
mais cela supposait d’être vain-
queur.
En France, les guerres des Pre-
mier et Second Empire, du fait
de nos défaites ultimes (Water-
loo, Sedan), ont été à l’origine
de la création et du fort dévelop-
pement de notre dette moderne
– dont le stock était le plus
important au monde en 1914.
Parmi les vainqueurs, même les
plus « sérieux » (jusqu’en
1930), le Royaume-Uni et les
Etats-Unis, ont dû d’abord
emprunter, parfois massive-

ment (en 1823, la dette britanni-
que dépassait 250 % du PNB),
pour ensuite patiemment conver-
tir les emprunts (en réduire le
coût) et les rembourser – partiel-
lement (Royaume-Uni) ou pres-
que totalement (Etats-Unis).
On sait aussi que, parmi les vain-
cus, l’Allemagne d’après 1918,
au contraire, ne paiera que très
incomplètement les réparations
que lui avait imposées le traité
de Versailles.

Michel Lutfalla
Paris

Hiroshima

Après l’explosion de la première
bombe atomique dans le désert
du Nouveau-Mexique le
16 juillet 1945, le physicien res-
ponsable du test de la bombe,
Kenneth Bainbridge, déclara :
« Maintenant, nous sommes tous
des salauds », prévoyant les
conséquences abominables de ce
qui pouvait apparaître alors com-
me une belle expérience scientifi-
que. Moins d’un mois plus tard,
les bombardements d’Hiroshi-
ma et de Nagasaki faisaient des
centaines de milliers de victimes
civiles innocentes. Il est scanda-
leux que ce crime contre l’huma-
nité ne soit pas reconnu comme
tel par les Américains, si
prompts par ailleurs à donner
des leçons de morale au reste du
monde.

Jean-Pierre Renard
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Le défi sera relevé
si la politique proposée
reste au plus près
des objectifs
scientifiques

0123
Mardi 27 mai 2008 17


