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Le choix de la quantité (versus de la qualité) 
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Massifier à moindre coût: le développement du 

secteur privé 
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• L’université a longtemps été l’offre de formation la moins coûteuse pour 

les deniers publics dans le premier cycle. Mais aujourd’hui, le secteur 

« émergent » privé à but lucratif, en forte progression ces dernières 

années, a la vertu de ne pas peser sur les dépenses publiques. 



La France en comparaison européenne : des choix 

différents en termes de massification, de dépenses 

par étudiant et de régulation de l’écosystème 
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Pays 
25 ans ou 

plus 
30 ans ou 

plus 

France 14 5 

Pologne 19 6 

Pays-Bas 25 11 

Allemagne 35 8 

Irlande 39 28 

Suisse 44 13 

Suède 53 27 

Finlande 58 26 

Source : Eurostudent V 

Lecture : 5% des étudiants en France ont 30 ans ou plus 
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Tiré de Charles (2015) 



En France, investir dans le supérieur signifie 

investir dans la jeunesse 
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• On pourrait résumer la logique implicite des politiques publiques 

d’enseignement supérieur en France comme cela: 

• Au fond, peu importe le niveau de dépenses par étudiant et les inégalités produites, 

le tout n’est-il pas d’accueillir les jeunes qui demandent à faire des études? 

• Les décideurs sont pris dans un contexte sociétal propre à la France 

• De fait, l’expérience prédominante (mais en baisse) en France est celle d’une 

trajectoire de vie largement séquentielle (études initiales puis travail le reste de 

la vie) (Van de Velde, 2008) 

• La conception de justice sociale dans l’ES français: donner sa chance à « tous » 

(en fait, aux seuls jeunes de 18 ans) >>> la possibilité de suivre des études tout 

au long de sa vie n’est guère reconnue comme un élément de justice sociale 

• Les mécanismes institutionnels donnent la part belle à une forme de « police 

de l’âge » (Percheron, 1991) 

• Les employeurs donnent un grand poids au diplôme initial 

• … 



• En clair, on a une politique d’enseignement supérieur, qui est en fait 
autant une politique de jeunesse qu’une politique de formation 

• Tant mieux pour les jeunes!? Non, ce n’est pas si simple… Cela les 
dessert largement à long terme 

• Frustration 

• Un étudiant français comparant son parcours d’études à un voyage en TGV :  
« C’est l’effet ‘engrenage’. L’impression que j’en ai, c’est qu’on peut sauter [du TGV] en marche, on 
peut en sortir, mais il faut sauter, et on peut se faire mal. Voilà, c’est exactement ça. […] D’un 
autre côté, c’est toi qui sautes du train. Si tu le veux, tu es toujours libre de sauter et de te faire mal. 
Mais il faut avoir beaucoup de courage pour prendre la décision de sauter du train. » 

• Ce que disent la plupart des étudiants suédois: 

• « A 18 ans, j’étais fatigué de l’école » 

• Déclassement des jeunes diplômés 

• Un déclassement plus important qu’en Suède 

• Un déclassement plus durable qu’au Royaume-Uni 

Quels problèmes cela crée-t-il? 
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• Miser sur la qualité en développant la FTLV 

• Sélectionner les étudiants à l’entrée des études, mais leur donner de grandes chances 

d’y accéder une fois adultes. L’exemple suédois. 

• Reformuler l’objectif  StraNes: 45% des jeunes de 25 ans diplômés du supérieur et 

60% à l’âge de 45 ans 

• Retourner le stigmate de l’âge dans les politiques nationales. Quelques 

exemples 

• Donner la priorité APB aux plus âgés plutôt qu’aux bacheliers de l’année 

• Ouvrir les bourses sur critères sociaux aux plus de 28 ans (en fonction des revenus 

de leur foyer fiscal, et non de celui de leurs parents). 

• Lutter contre la segmentation de l’enseignement supérieur 

• Donner le même degré d’autonomie à tous les établissements, y compris les 

universités 

• Mais les réguler tous… Le cas britannique 

Que faire concrètement? 
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