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rapport présenté par JP Adami

I - Propos liminaires :

La Direction de la FERC-Sup a considéré qu’il était important, dans le contexte actuel, d’aborder le thème 
 « Formations Supérieures et Professionnalisation », dans le cadre de cette deuxième conférence nationale 
des enseignants et enseignants-chercheurs, pour les raisons suivantes :

- la forte actualité sociale du printemps dernier autour du CPE a mis en évidence la situation de crise 
sur l’emploi des jeunes diplômés ou non sortant de l’enseignement supérieur,

- pour la FERC-Sup, acteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, lui permettre d’apporter sa 
« pierre à l’édifice » de la construction d’une expression cohérente de la CGT sur ce sujet important,

- enfin,  de  s’armer  collectivement  pour  dépasser  le  cadre  restreint  et  la  problématique  piégée  de 
l’initiative « Université-Emplois » lancée par le Première Ministre en avril 2006.

En effet, il n’est pas acceptable de laisser dire que seule l’université serait responsable des difficultés des 
jeunes diplômés ou non à trouver un emploi. Dans notre pays, c’est d’abord et avant tout l’économie qui est 
malade ; il est donc important pour la FERC-Sup de contester toute à la fois la composition, la méthode, les 
objectifs et le calendrier de la mission « Université-Emplois ».

II – Débats actuels

2.1 – Retour en arrière
Lors du Bureau de Secteur du 13 avril, après le retrait du CPE, je proposais d’avoir un débat sur le manifeste 
de l’ADIUT « Sauvons la professionnalisation à l’Université » pour que nous donnions notre avis au BF de 
la FERC du 18 avril sur un soutien éventuel.
Ce jour-là nous avons décidé d’ouvrir une discussion approfondie sur le sujet et de demander à la FERC 
d’attendre pour apposer sa signature au bas de ce manifeste.

Depuis, les choses se sont accélérées :
Le  25  avril  à  la  Sorbonne(à  cette «  grande  messe »  trois  organisations  syndicales  ont  refusé  de 
participer :CFDT, FO et la CGT), le Premier Ministre a mis en place la Commission Hetzel chargée de 
conduire le débat « Université-Emplois ». Celle-ci est constituée de 16 membres :

- Six enseignants-chercheurs dont un anglais
-    Six personnalités du monde économique
- Une journaliste du journal « les Echos » 
- Le directeur de l’ONISEP
- La déléguée à l’emploi et à la professionnalisation au ministère de l’emploi
- Le recteur de Limoges

A signaler l’absence de représentants des organisations syndicales de personnels et d’usagers.

Cette  commission  a  pour  mission  d’organiser  les  débats  et  d’en  assurer  la  synthèse  autour  des  thèmes 
suivants :

- l’orientation, l’information et l’insertion professionnelle
- la professionnalisation des études dans le cadre du LMD
- l’apprentissage et le développement de l’alternance.

La commission à charge aussi d’organiser, à la diligence et avec le concours des recteurs d’académie, les 
débats au plan local sur ces trois thèmes. Débats, rassemblant les présidents, les élus des personnels et des 
étudiants du CA et  du CEVU des universités,  des représentants  des CESR et  des élus  des collectivités 
territoriales. Enfin cette commission a pour mission d’auditionner, au plan national les acteurs du monde 
universitaire et économique.
Les travaux de cette commission se dérouleront du mois d’avril au mois d’octobre 2006 avec un rapport 
d’étape  à  la  mi-juin  permettant  que  des  premières  mesures  concrètes  soient  présentées  à  un  CNESER 
exceptionnel consacré à l’emploi en début d’année universitaire. Le rapport définitif est prévu pour la fin 
octobre 2006.

Lors du BS du 11 mai, j’ai présenté une information sur le discours de De Villepin et sur la commission 



Hetzel, sans que nous approfondissions le sujet et que nous commencions à enrichir la position de la FERC-
Sup sur la professionnalisation à l’Université.

2.2 – A ce jour :
Les débats se sont déroulés dans les académies avec des configurations et des modalités différentes.
Tout à l’heure, il sera important que chacun fasse un compte-rendu précis, si possible, sur ce qui s’est passé 
au plan local.
 La CGT, sollicitée par la commission nationale pour être auditionnée a donné son accord. Cependant il a 
fallu un concours de circonstances pour que la FERC et la FERC-Sup soient informées très tardivement de 
cette audition.
Celle-ci a eu lieu le 31 mai (Michel Donnedu, Sylviane Lejeune, Joel Le Balch et Jean-Pierre Adami). Elle a 
été préparée la veille avec Marie-Claude Charrier qui pourra dire quelques mots sur la préparation. Joël Le 
Balch pourra aussi apporter des compléments sur la préparation, ainsi que sur l’audition (voir le compte-
rendu de celle-ci).

En ce qui me concerne :
1) je regrette que nous ayons été informés si tard (quinze jours après la réception de l’invitation à la 

CGT)
2) que nous n’ayons pas suffisamment consacré de temps à la préparation de cette audition
3) que la FERC-Sup n’ait pas eu le temps de débattre suffisamment pour que nous puissions répondre, 

sur la base de mandats, aux questions précises de la commission lors de l’audition.

Donc cette discussion, aujourd’hui, est très importante. Il est souhaitable qu’elle se fasse sans à priori ni 
caricature en confrontant nos positions respectives afin de dégager collectivement des orientations et des 
propositions  que la FERC-Sup soumettra, au sein de la CGT et à tous nos collègues de l’enseignement 
supérieur (IATOS, Enseignant-chercheur et Enseignant)
. 
Car les formations professionnalisées, en apprentissage et en alternance ne concernent plus seulement les 
CAP et BEP. Ils s’étendent largement à l’Enseignement Supérieur. Par ailleurs de plus en plus de personnels 
enseignants-chercheurs, enseignants et IATOS se posent aujourd’hui légitimement des questions sur leur rôle 
dans l’université quant à l’insertion professionnelle des étudiants dont ils ont la charge. 

III - La Professionnalisation à l’Université

 3-1 -  Le Contexte :
Après  les  fortes  mobilisations  sur  le  CPE des  étudiants,  des  lycéens  et  dans  une  moindre  mesure  des 
personnels de l’enseignement supérieur et des salariés du privé, les questions demeurent : 

- inquiétude des étudiants sur leur avenir professionnel,
- inquiétude des parents sur l’avenir de leurs enfants,
- manque de lisibilité des diplômes universitaires et des qualifications,
- proportion trop importante d’échec dans le premier  cycle de l’enseignement supérieur,
- doutes et difficultés des lycéens et des étudiants sur leurs choix d’orientation.

Ce qui doit nous amener à aborder  certaines problématiques essentielles dans le contexte actuel : 
- la reconnaissance des diplômes et des qualifications dans les grilles de classification des entreprises 

privées et du service public, 
- la défense, dans l’affrontement avec le patronat,  de la prérogative des formateurs du service public 

de fixer prioritairement le contenu des formations, fussent-elles professionnalisantes,  
- la construction de l’offre de formation à l’université et ses évolutions faites avec le souci de répondre 

à l’ensemble des besoins sociaux et pas seulement à ceux des milieux industriels et économiques,
- le refus de l’asservissement de l’enseignement-supérieur et de la recherche à des finalités utilitaires à 

court  terme ou étroites,  à  la  rentabilité  immédiate,  au  détriment  des  autres  missions  du  service 
public.

Ces problématiques prenant toutes leur pertinence dans l’enseignement supérieur tel qu’il est actuellement 
Le développement des formations professionnelles à l’université, dans des domaines autres que la santé, le 



droit, la formation des maîtres où elles étaient présentes depuis toujours, a répondu à une triple exigence :
a)  demande  croissante  des  entreprises,  en  particulier  dans  les  métiers  connaissant  de  fortes  évolutions 
technologiques, de  jeunes ayant acquis  des qualifications et un  bagage suffisamment généraliste pour être 
capable d’évoluer et de faire évoluer leur emploi.
b) concurrence des grandes écoles qui, sortant de leur malthusianisme, cherchent via les classes préparatoires 
à s’attirer les meilleurs étudiants.
c)  nécessité,  au fur  et  à  mesure  de  l’accroissement  du nombre d’étudiants,  de  leur  ouvrir  de  nouveaux 
débouchés professionnels, en particulier dans les entreprises, alors que l’université était traditionnellement 
centrée sur l’accès aux emplois publics.

Ainsi  ont  été  successivement  créés  pour  accompagner  le  développement  économique  du  pays  et  sur  la 
pression du CNFP (MEDEF de l’époque), les IUT en 1966 (intégrés aux universités en 1968), les MIAGE en 
1970, les MST et les MSG en 1971, complétés par les DESS en 1974. Avec la loi de 1984, sous la pression 
du chômage des  jeunes,   qui  touchait  déjà surtout  les  moins formés,  le  développement de  la  formation 
professionnelle et la professionnalisation des études deviennent une mission constitutive de l’Université. En 
1987 s’ouvre  pour elle la  possibilité  de recourir  à  l’apprentissage.  La création en 1991 des IUP et  des 
licences  professionnelles  en  1999  (25 000  étudiants  en  2004)  renforce  la  professionnalisation  dans  les 
universités.

3-2 Aujourd’hui :
Malgré les discours du MEDEF, de la CGPME et de certains responsables universitaires, dans notre pays 
c’est d’abord l’économie qui est malade et pas l’Université. L’ensemble des établissements d’Enseignement 
Supérieur participe largement à des centaines de cursus professionnalisants dans lesquels les enseignants du 
supérieur ont investi beaucoup de leur énergie et de leurs qualifications.

Par  ailleurs  cette  volonté  du  Gouvernement  actuel  de  professionnaliser  encore  plus  les  formations 
supérieures, découle des orientations libérales faites au niveau de l’UE, qui sont justifiées et s’appuient sur la 
déclaration du conseil européen de Lisbonne de mars 2000, qui a fixé un objectif stratégique pour 2010, à 
savoir : 
«Devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une 
croissance économique durable, accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et 
d’une plus grande cohésion sociale. 

L’éducation et la formation, depuis plusieurs années sont donc aux prises avec un référentiel politique qui 
donne  priorité  aux  dimensions  économiques,  industrielles  et  financières  par  rapport  aux  préoccupations 
humaines  et  sociales  voire  intellectuelles  et  culturelles.  Des  logiques  économiques  investissent,  voire 
envahissent la pensée dans le domaine de l’éducation et de la formation et dictent une évolution gestionnaire 
dans les établissements du supérieur et une logique marchande au plan national, européen et international. 

De plus, la priorité est de rendre plus efficace l’éducation et la formation pour les milieux industriels dans un 
contexte de réduction des dépenses publiques et dans une logique de concurrence, ce qui pose le problème de 
la qualité de l’éducation et en particulier de l’enseignement supérieur dans la compétition internationale.

Dans ce contexte les universités ont été amenée à tenir toute leur place dans le paysage de la formation 
professionnelle, y compris en apprentissage ; par exemple, 30% des étudiants universitaires  sont inscrits 
dans une filière professionnelle sélective, 33% des ingénieurs diplômés le sont dans une école universitaire. 
Depuis 10 ans, il y a une forte augmentation de l’apprentissage à l’Université (12 495 et 31 600 en 2005), et 
cette évolution va se poursuivre avec un doublement d’ici à 2010  alors qu’au même moment, l’apprentissage 
en CPA et en BEP recule de 2,9%.

 Et pourtant le chômage des jeunes diplômés a fortement augmenté dans les vingt dernières année, bien que 
toutes les études attestent que le diplôme et le caractère professionnel de la formation suivie en fin de cursus 
restent tout de même le premier rempart contre le chômage. A signaler aussi que les jeunes diplômés du 
supérieur font face à un phénomène nouveau qui est le « déclassement ». Ainsi, nombreux sont les étudiants 
diplômés sortant de formation initiale embauchée à des postes de niveau ou de rémunération inférieure à 
leurs qualifications.



3.3 – Enjeux :
 Les travaux actuels sur l’emploi (CEREQ, DARES/BIPE, DEPP…) montrent qu’en 2015, les besoins en 
emplois qualifiés seront importants pour répondre à l’ensemble des besoins sociaux de la société et tout 
particulièrement en personnels d’encadrement pour les entreprises privées et les Services Publics. 

 Il  est  donc  indispensable   d’établir  un  diagnostic  détaillé  et  synthétique  de  la  part  prise  par  la 
professionnalisation au sein des universités, de leurs enseignements, voire de leurs recherches. En effet, la 
création  de  diplômes  professionnalisant  est  une  tendance  lourde  qui  risque  de  s’accentuer  et  que  ce 
développement est conjointement un danger potentiel pour les formations supérieures et une chance pour 
l’enrichissement intellectuel, voire disciplinaire de l’institution universitaire.

Encore faut-il, dans cette dynamique, en percevoir les enjeux et y penser le rôle de l’université : non pour 
dispenser les savoirs officiellement requis par les employeurs (privés et  publics)  mais pour pousser son 
ambition jusqu’à peser sur la définition des métiers eux-mêmes.

C’est en ce sens que le cadre de l’enseignement professionnalisant peut apparaître à l’expérience, comme un 
cadre tout à fait productif de confrontation pratique à la modernité, un formidable appel à la recherche, à la 
mise à jour et à l’exigence intellectuelle dont peut profiter toute la communauté universitaire. Encore faut-il 
ne pas avoir peur de s’y confronter et même d’organiser l’espace de cette confrontation en ne renonçant pas à 
l’adossement disciplinaire et scientifique de la professionnalisation.

Dans ces conditions  faut-il  que toutes les  formations universitaires aient  une vocation à  préparer  à une 
insertion sociale et professionnelle ? S’il importe de caractériser certaines formations de « professionnelles », 
faut-il pour autant mettre l’accent sur les exigences particulières de formations construites en fonction de 
débouchés  professionnels  identifiés ?  Faut-il  un  plus  large  recours  à  l’alternance  et  à  l’apprentissage, 
appuyées  sur  des  partenariats  étroits  avec  des  professionnels,  cadres  d’entreprises  et  responsables  de 
branches professionnelles, qui interviendraient en tant qu’ « enseignants » ?

Ces problématiques touchant les formations professionnelles en soulignent les enjeux:
- dans la construction de l’offre de formation : expliciter les débouchés visés et les parcours d’une 

professionnalisation progressive car le LMD s’appuie sur une plus nette différenciation des niveaux 
d’emplois visés et une spécificité de chacun des sites,

- pour  les  qualifications  des  étudiants :  expliciter  celles  qui  sont  acquises  par  le  diplômé dans  le 
supplément au diplôme pour faire prévaloir le niveau atteint,  le travail  effectué par un étudiant, 
plutôt que la mention des cours suivis, c’est mieux intégrer activités scolaires et expériences, c’est 
aussi faciliter les parcours mêlant formation initiale et continue, épreuves scolaires et validations des 
acquis de l’expérience (VAE),

- sur les moyens supplémentaires à consacrer à ces formations : monter des partenariats durables avec 
des  professionnels  sans  pertes  de  prérogatives  pour  le  service  public,  assurer  l’orientation 
progressive  et  l’accompagnement  des  étudiants  lors  de  la  conduite  de  projets  et  des  stages.  La 
réussite de ces formations implique pour les universités des moyens équivalents à ceux des grandes 
écoles actuellement, en provenance du Ministère.

IV -  Principales questions :
Le  développement  de  la  professionnalisation  à  l’université  soulève  des  questions  dont  certaines  nous 
concernent, d’autres débordent  le service public français et ses personnels. Toutes demandent une réflexion 
et des réponses de notre part :

- quel intérêt de s’appuyer sur le cadre européen des certifications professionnelles pour la lisibilité et 
la reconnaissance des qualifications en France ?

- faut-il aller vers la suppression du système dual spécifique à la France par un rapprochement des 
universités et des grandes écoles ?

-  faut-il professionnaliser complètement ou partiellement toutes les formations  et faire l’université de 
« tous les métiers » ?

-  comment intégrer les formations professionnelles dans le LMD (et non à côté) et dans l’offre de 
formation des universités sans  évacuer la dimension de formation générale ? 

-  faut-il opposer formations générales et formations professionnelles  notamment en supprimant la 



sélection dans toutes  ces dernières ?
- comment faire et quelles en sont les conditions pour que la poursuite d’études immédiate en master, 

après une licence professionnelle soit une possibilité ?
- faut-il généraliser les passerelles entre les formations générales et les formations professionnelles et 

vice et versa ?
-  comment organiser l’offre de formation pour que tous les étudiants de licences générales puissent 

avoir le choix entre une licence professionnelle et une licence générale ? 
- doit-on  s’opposer  au  rapprochement,  voire  à  la  fusion  en  termes  de  parcours,  entre  masters 

professionnels et masters recherche ?
- faut-il considérer les étudiants en thèse ou post-doctorant en situation de formation professionnelle 

ou déjà inséré professionnellement ?
-  faut-il  réglementer les stages, les formations en apprentissage et en alternance notamment avec 

l’employeur et faut-il que les CFAU soient gérer par le service public ?
- faut-il  créer  des  ateliers  d’accompagnement  à  l’insertion  professionnelle   intégrés  à  l’offre  de 

formation ?
-  faut-il  que les formateurs du service public  se  donnent  des  qualifications professionnelles et  se 

préoccupent d’insertion professionnelle? 
- faut-il  valoriser  dans la carrière des enseignants-chercheurs et enseignants la  mission d’insertion 

professionnelle ?
- faut-il dans chaque établissement de l’enseignement supérieur un observatoire de l’information, de 

l’orientation et de l’insertion professionnelle ?
- faut-il  créer  un  service  public  de  l’insertion  professionnelle  et  comment  sécuriser  les  parcours 

professionnels ?
- quels rôles les professionnels peuvent-ils jouer dans la construction et  l’évaluation des formations 

professionnelles ? 


