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Pourquoi la sélection en master est nécessaire :
les arguments de 4 présidents d'université de
recherche

Jean Chambaz, président de
l'UPMC © Laurent Ardhuin

"Il faut une volonté politique pour combler le vide juridique pointé
par le Conseil d’État sur la sélection en master, cette volonté n’est pas
présente, la ministre [de l’ENESR] a tenu des propos irresponsables
à l’Assemblée nationale sur la sélection qui serait profondément
rétrograde", déclare Jean Chambaz, président de l’UPMC lors d’un
point presse sur le point de vue des universités de recherche
regroupées dans la Curif et la Leru, vendredi 19 février 2016 à
l’UPMC. Trois autres présidents s’y expriment : Bruno Sire
(Toulouse-I Capitole), Barthélémy Jobert (Paris-Sorbonne) et
Jacques Bittoun (Paris-Sud). Ils évoquent les réactions possibles des
universités si la sélection leur est interdite : arrêter le recrutement en
master ou recruter un an sur deux, durcir l’obtention de la L3… "Ce
gouvernement devrait rechercher une rentrée sereine en
septembre", estime Jean Chambaz.

"La ministre de l’ENESR est mal conseillée […], son entourage vient de milieux éloignés de la recherche
expérimentale", estime Jean Chambaz, président de l’UPMC lors d’un point presse visant à donner le
point de vue les universités de recherche regroupées dans la Curif et la Leru le 19 février 2016. Ce point
presse intervient alors que Najat Vallaud-Belkacem a déclaré que "la sélection, profondément
rétrograde, s’oppose à la démocratisation et au renouvellement de nos élites", devant l’Assemblée
nationale le 17 février 2016 (lire sur AEF), et après que le Conseil d’État a rendu un avis le 10 février
sur la sélection en master (lire sur AEF). "La ségrégation sociale a déjà eu lieu quand les étudiants
arrivent en master. C’est à l’école qu’il faut s’y attaquer. Et la sélection à Sciences Po, à Polytechnique,
en CPGE ? Cessons d’être hypocrites", déclare Jean Chambaz (lire sur AEF).
"Nous apprécions les efforts du secrétariat d’État à l’ESR pour stabiliser la situation", déclare-t-il. "Si
Najat Vallaud-Belkacem en avait parlé à Thierry Mandon, nous n’en serions pas là ! Nous demandons
à être les maîtres d’œuvre de l’organisation de nos formations, nous demandons l’application de la loi
Fioraso sur le principe d’accréditation, qui prévoit une évaluation externe pour juger les capacités des
établissements à délivrer des formations puis on évalue ex post des résultats de l’établissement" (lire sur
AEF). "Il faut une volonté politique pour combler le vide juridique pointé par le Conseil d’État sur la
sélection en master (lire sur AEF), cette volonté n’est pas présente." Il déclare : "Faites-nous confiance
et jugez-nous sur nos résultats, Madame la ministre !" Il estime aussi que "ce gouvernement devrait
rechercher une rentrée sereine en septembre".

Page 1/4

Pour Bruno Sire, président de Toulouse-I Capitole, "bien avant le master, la
sélection a toujours existé en DEA et DESS. Quand Bologne est arrivé, cela a créé
un vide juridique, nous [les universités] avons continué à sélectionner car nous ne
savons pas faire autrement. La ministre demande un retour à une situation qui n’a
jamais existé, c’est un mauvais coup porté au service public de l’enseignement,
nous sommes lâchés par notre ministère" (lire sur AEF ici et ici).

CE QUE FERONT LES UNIVERSITÉS SI ELLES NE PEUVENT PAS SÉLECTIONNER
Quatre présidents d’universités expliquent ce que les universités seront amenées à faire si elles n’ont
pas la possibilité de sélectionner :
 Arrêter de recruter en master. "Si nous ne pouvons pas sélectionner,

nous arrêterons de recruter dans les masters, nous sommes prêts à cela",
assure Bruno Sire. "La balle sera dans le camp des étudiants à qui on
dira 'c’est à vous d’exiger un système qui fonctionne'".
 Recruter une année sur deux. Jean Chambaz rappelle aussi

l’éventualité soulevée par Anne Fraïsse, présidente de l’université
Montpellier-III : ouvrir les M1 et les M2 pour les disciplines sous
tension une année sur deux (lire sur AEF).
 Durcir la validation de la licence. "Valider une licence en 3 ans ne

prouve pas a priori que l’on peut entrer en master. Si tel est le cas, nous
n’appliquerons pas les mêmes règles de validation de la licence", assure Jacques Bittoun. "Le master
n’est pas un diplôme 'passe-partout', ni un diplôme d’ingénieur, mais il est adossé à la recherche. Si on
nous empêche de sélectionner, les taux de réussite en licence vont chuter", prédit Jean Chambaz.
POURQUOI LA SÉLECTION EST NÉCESSAIRE
Les présidents énumèrent les conséquences d’une absence de sélection :
 Coût pour les universités. "1 000 étudiants supplémentaires en master

nous coûteraient 15 millions de plus, soit 7 M€ pour la formation et
8 M€ pour l’accueil des étudiants en stages", a calculé Jean Chambaz
pour l’UPMC. L’État est-il prêt à assumer le coût humain et financier
de l’augmentation des capacités d’accueil ? demande Barthélémy
Jobert, président de Paris-Sorbonne.
 Stages et insertion. "Nous allons ouvrir une formation par alternance
avec le Syndicat national des éditeurs, qui a limité le nombre de places
qu’il peut offrir. Nous ne pouvons pas impliquer les professionnels
extérieurs sans garantir les conditions dans lesquelles ils interviennent",
explique aussi Barthélémy Jobert.
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 Coût pour la collectivité. "La ministre nous envoie dans quelque chose de catastrophique en termes

de dynamique de développement économique et de maîtrise du modèle social", estime Jean
Chambaz. Par exemple, "il faudra travailler plus longtemps pour cotiser". Le marché de l’emploi ne
pourra "pas absorber" l’afflux de jeunes diplômés de master et cela n’ira pas non plus "dans le sens
d’une augmentation des salaires car plus le diplôme est banalisé, plus il est déqualifié".
 Standards internationaux. Ne pas laisser aux universités la possibilité de sélectionner est "contraire

aux principes de Bologne et aux standards internationaux. Dans 22 pays européens sur 27, les
universités décident de leurs critères [de sélection en master], comme le montre une étude de l’EUA
sur l’autonomie pédagogique des universités" (lire sur AEF), rapporte Jean Chambaz, qui regrette
que les Français soient "avant dernier dans cette étude".

La position de Panthéon-Assas
Guillaume Leyte, président de
Panthéon-Assas, n’était pas
associé à cette conférence mais,
de son côté, il demande au
ministère d’incorporer tous les
masters de son université à la
liste des formations sélectives,
dans un courriel au cabinet le
16 février. "L’université refuse
d’être sabordée par démagogie
sous la pression de syndicats
étudiants
n’aspirant
qu’au
nivellement par le bas".
Il espère "très vivement" que "la
faculté d’opérer une sélection
sera garantie la prochaine année
universitaire, dans l’attente
d’une
procédure
pérenne
sauvegardant ce qui constitue à
ce jour la raison d’être d’une
université qui se refuse à la fois
à
devenir
un
collège
universitaire et à laisser au
secteur privé et à des
établissements privilégiés le soin
lucratif de former les cadres du
pays" (lire sur AEF).

PAS DE SYSTÈME "APL"
D’INFORMATION NATIONALE

MAIS

DAVANTAGE

Faut-il une plateforme admission post-licence ? Non, déclare
Jean Chambaz, qui ne veut pas d’une gestion "automatique"
des candidatures. Il plaide en revanche pour un portail
national d’information sur les masters - à condition "qu’il ne
se résume pas à une liste de formations renvoyant vers le site
internet des universités" - mais estime que les inscriptions
doivent continuer de passer par les universités. Il est aussi
favorable à développer l’orientation active à l’entrée en
master, rappelant que des universités pratiquent cette
orientation tout au long de la licence. Voici les raisons du
refus d’un système de type admission post-licence :
Des raisons "techniques". "Il ne faudrait pas une mais
plusieurs plateformes, autant qu’il existe de grands champs
disciplinaires. APB fonctionne déjà mal, alors imaginez
comment fonctionneraient une vingtaine de plateformes !",
déclare Bruno Sire
Des raisons "de fond". Bruno Sire avance aussi des raisons
de fond : "Toutes les licences ne se valent pas" et "les
professeurs d’universités sont libres de faire les
enseignements qu’ils veulent".
Les pré-requis. Fabrice Chemla, VP CFVU de l’UPMC,
plaide pour un "site d’information", affichant "clairement"
les pré-requis pour les masters. Faute de tenir compte de ces
pré-requis, il craint un système d’universités à deux
vitesses : des universités de proximité qui seraient
cantonnées à la licence et des grandes universités qui
géreraient le master.
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L’actualité récente sur la sélection en master
10 février 2016 : avis du Conseil d’État. "En l’absence de liste fixée par décret, aucune
sélection ne peut être mise en place, ni pour l’accès en 2e cycle (en 1re année de master),
ni au cours du 2e cycle." Dans la foulée, le secrétariat d’État à l’ESR annonce un décret
"dans les prochains jours".
12 février : la CPU et le cabinet de T. Mandon demandent aux universités de lister les
mentions de master actuellement sélectives.
17 février : la liste des formations sera "très limitative", déclare N. Vallaud Belkacem
18 et 19 février : réactions de la Curif, d’Anne Fraïsse (Montpellier-III), de la CPU, des
doyens de droit, de Frédéric Dardel (Paris-Descartes)…
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