
On l'aura compris, on est loin d'une revalorisation de la 
Licence ! En réalité il s'agit plutôt de vider la Licence de 
son rôle universitaire en en faisant une sorte de 
diplôme supérieur plus proche du lycée que de la fac. 
C'est dans cette optique que la « pluridisciplinarité » serait 
développée en 1ère année ; l'idée est de faire des 
économies en mettant tout le monde dans les mêmes cours 
; avec la «professionnalisation» en 2e année, on se 
demande quand arrivera la spécialisation et l'initiation à la 
recherche... Le but est clairement qu'un maximum 
d'étudiant-e-s arrêtent leurs études après la Licence pour 
fournir une main-d'œuvre sur mesure et sans droits.

L'autre aspect de la réforme de la Licence, c'est la 
professionnalisation. Il ne s'agit pas de permettre aux 
étudiant-e-s de se former au métier qu'ils désirent, mais 
de fournir une main-d'œuvre déjà formée aux besoins 
des entreprises pour permettre à celles-ci d'économiser 
la formation de leurs travailleu-r/se-s. Cela passe 
notamment par la multiplication des stages hors cursus (ce 
qui permet de ne pas créer d'emplois puisque les stagiaires 
feront le boulot), des cours de langue et d'info qui 
débouchent sur des certificats, complètement déconnectés 
de la spécialité de l'étudiant-e, ou encore un «référentiel de 
compétences» pour chaque grand champ disciplinaire, 
tourné officiellement vers les « futurs employeurs », et qui 
doit énumérer ce que l'étudiant-e a appris à faire d'utile pour 
l'entreprise, et non les contenus du diplômes.

Face à cela, il nous faut nous 
organiser dès maintenant au niveau 
local comme au niveau national, le 

plus largement possible, pour 
préparer une rentrée de résistan

ce 
aux projets de sélection sociale 

et 
de soumission aux besoins des entreprises !

En 2007 était adopté le Plan Licence qui visait à rénover la Licence 
par un certain nombre de mesures très controversées. Aujourd’hui, 
la réouverture de l'arrêté est accompagnée d’une série de 
propositions du Ministère, qui vont aggraver la sélection sociale et la 
casse des diplômes. Ces derniers constituent des garanties sur le 
marché du travail grâce aux conventions collectives qui donnent des 
droits aux salarié-e-s en fonction de leur qualification, ce qui va à 
l'encontre des intérêts du patronat.

Ces propositions sont faites sous prétexte du taux d'échec trop élevé 
en Licence (dû en réalité à la précarité étudiante et à son corollaire, 
le salariat étudiant), et du taux de chômage des jeunes qui explose, 
alors qu'il frappe en priorité les jeunes non-diplômé-e-s. Ainsi le 
développement de la professionnalisation sert en réalité à adapter 
les diplômes à la demande du patronat et aux  besoins locaux de 
main-d'œuvre. Cela aggrave l’individualisation du rapport aux 
employeurs/ses, notamment avec les licences « pro » qui produisent 
de futurs travailleurs/ses ultra-spécialisé-e-s dans un poste, donc 
dans l’impossibilité de trouver un emploi où ils/elles le souhaitent, 
obligé-e-s de suivre des formations continues pour rester à niveau, 
et contraint-e-s d’accepter les conditions que les employeurs/ses 
voudront bien leur accorder.

Le Ministère continue la casse de no
s diplômes !

Les étudiant-e-s réclament depuis une éternité des 
garanties pour leur qualification. D'abord un cadrage 
national des diplômes, identiques dans leurs intitulés et 
leurs contenus, reconnus dans les conventions collectives 
(seule garantie face au patronat), et l’égalité des étudiants 
face aux modalités de contrôle des connaissances 
grâce à un cadrage national incluant la restauration ou le 
maintien de la deuxième session en septembre, la 
suppression des notes éliminatoires, une semaine de 
révisions avant les examens, la compensation semestrielle 
et intersemestrielle intégrale, le choix libre entre contrôle 
continu et contrôle terminal, dans toutes les filières et 
universités et la suppression des notes planchers pour 
accéder au rattrapage. Ensuite, un réengagement social 
et financier 100% public à hauteur des besoins, avec le 
recrutement massif de personnels titulaires enseignants et 
BIATOSS. Et enfin, l’accès de tous les étudiant-e-s à un 
diplôme digne de ce nom, par la fin du salariat étudiant 
grâce à la mise en place d’un financement de droit à 
hauteur des besoins pour tous les jeunes, pour 
permettre l'accès de tous, y compris des classes populaires 
à l'Enseignement Supérieur. 

Mettre en concurrence étudiant-e-
s et universités

Pourtant, le Ministère a choisi d'aller dans la direction 
inverse en développant l'individualisation des parcours, 
avec un diplôme différent pour chaque étudiant-e. Cela 
permettra de détruire les droits collectifs des travailleurs en 
les mettant en  concurrence à la sortie des études, puisque 
comme tous les diplômes seront différents, la défense 
collective face aux employeurs (salaires, garanties, droits...) 
deviendra très difficile.
Concrètement, cela se traduira par des parcours différents 
« renforcé », normal, « de soutien » au sein d'une même 

Une professionnalisation à la bot
te du patronat

La Licence comme excroissance du lycée
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Licence, dont certains seront sélectifs, ce qui renforcera la 
sélection sociale. Cela signifie aussi que d'une fac à l'autre, 
les diplômes n'auront plus les mêmes intitulés ni les mêmes 
contenus : de quoi mettre encore plus en concurrence les 
facs « d'élite » et les « facs poubelles ».
Enfin, pour parfaire ces projets de sélection sociale, le 
Ministère cherche à augmenter le nombre d'heures de 
cours et à en finir avec le Contrôle Terminal et les droits 
étudiants comme la deuxième session, la compensation 
annuelle entre les semestres...

UN DIPLÔME DE QUALITÉ POUR TOU-TE-S !
CONTRE LA DÉVALORISATION DE L

A LICENCE




