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MOTION
sur le projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche

L’Assemblée Générale de l’Association des Professeurs de Lettres tient à manifester ses vives 
inquiétudes devant le projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, tel qu’il a été rendu 
public  le  8  février  2013.  En effet,  non seulement  ce  projet  ne  revient  pas  sur  les  dispositions 
essentielles de la loi LRU de 2008, que l’APL avait condamnées en son temps, mais en aggrave 
même certains aspects sur des points fondamentaux.

L’APL relève en particulier quatre points importants en rapport direct avec les questions qui la 
préoccupent.

1. Parmi les missions de l’enseignement supérieur et de la recherche, le projet de loi introduit 
avec insistance la notion de « transfert » des résultats de la recherche. Sans nier que la recherche 
appliquée ne doive bénéficier à l’activité économique, l’APL voit dans cette insistance la volonté de 
traiter comme secondaire la recherche fondamentale, pourtant indispensable au développement de la  
recherche  appliquée,  et  de traiter  comme encore plus  accessoire  la  recherche dans  les sciences 
humaines et les disciplines littéraires. Elle rappelle que l’université a d’abord pour vocation, comme 
son nom l’indique, de produire une connaissance à portée universelle, et qu’à ce titre elle participe à 
l’émancipation de l’homme et du citoyen qui est la première mission de l’école républicaine.

2. L’APL s’inquiète de voir remplacer la notion d’habilitation des universités pour la délivrance 
de diplômes précis par celle d’« accréditation », qui laissera aux universités plus de latitude dans la 
conception  des  diplômes  qu’elles  seront  habilitées  à  délivrer,  ce  qui  rendra  davantage  possible 
l’inégalité de fait entre des diplômes de même niveau d’une université à l’autre.  De façon plus 
générale, elle redoute que le projet de loi n’accentue la différence entre des universités de proximité 
destinées  au commun de la  population et  quelques  universités  de prestige limitées  aux grandes 
métropoles.

3.  Dans  la  structure  des  universités,  elle  s’inquiète  de  la  suppression  des  Unités 
d’Enseignement et de Recherche, dont la vocation était d’associer des départements de formation et 
des  laboratoires  ou  centres  de  recherche.  D’après  le  projet  de  loi,  cette  association  de 
l’enseignement  et  de la recherche serait ainsi  laissée à la discrétion de chaque université.  Étant  
donné  l’indigence  où  sont  réduites  les  universités,  on  peut  ainsi  prévoir,  pour  certains  cursus, 
notamment dans des établissements de proximité, la constitution d’unités d’enseignement coupées 
de la recherche, où l’enseignement serait dispensé par des enseignants qui n’auraient pas ou plus la 
possibilité de faire de la recherche. Un tel enseignement est contraire à la vocation de l’université et  
à l’intérêt des étudiants.

4. L’APL s’inquiète de la volonté affirmée de réviser les enseignements du cycle de L « dans la 
continuité des enseignements dispensés dans le second cycle de l’enseignement du second degré ». 
Tant que l’enseignement secondaire n’a pas été réellement reconstruit, elle voit dans cette volonté 
un signe de mauvais augure. Par exemple, elle constate que parmi les finalités du premier cycle, les 
rédacteurs  du  projet  ont  inséré  « la  constitution  d’un  projet  personnel  et  professionnel »  de 
l’étudiant, pure transposition d’une disposition équivalente pour l’enseignement secondaire, dont les  
professeurs peuvent constater quotidiennement que, sauf pour quelques individus, il a surtout pour 
fonction de faire accepter par l’élève son propre échec ou au mieux son intégration à tel ou tel degré 
de  l’échelle  sociale,  et  consomme  du  temps  au  détriment  de  l’acquisition  des  connaissances 
organisées,  qui  est  le  but  réel  de  l’enseignement.  Elle  s’inquiète  également  de  la  notion  de 
« spécialisation  progressive  des  études »  au  cours  du  L,  qui  risque  de  mener  à  une  pluri-  ou 
transdisciplinarité  dans  laquelle  les  disciplines  seront  diluées,  dérive  programmée  dont 
l’enseignement secondaire est déjà largement victime. Plus généralement, elle réprouve par avance 



la  généralisation  à  l’université  de  l’enseignement  par  compétences,  comme  semble  le 
préconiser le rapport Le Déaut préparatoire au projet de loi. En sens inverse, bien que l’APL, 
comme  le  portent  ses  « Propositions  pour  une  meilleure  liaison  entre  l’enseignement 
secondaire et l’enseignement supérieur adoptées par son Comité le 12 mai 2007 », ait toujours 
préconisé  avec  force  que  les  professeurs  de  collège  et  de  lycée  bénéficient  d’un contact 
régulier avec la recherche et l’université, elle continue de réprouver, pour les élèves, toute 
introduction au lycée de démarches prétendument inspirées de l’université, telles que celle des 
TPE, démarches démagogiques et prématurées tant que les contenus des disciplines ne sont 
pas assurés.

Tant sur les missions de l’enseignement supérieur et de la recherche que sur leurs liens 
avec l’enseignement secondaire, l’APL constate donc que l’actuel projet de loi repose sur des 
conceptions opposées aux principes humanistes et républicains qu’elle défend.
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