In memoriam
Jacques Le Pottier
12 janvier 1946 – 20 mai 2011
Doyen honoraire de la faculté de Toulouse
Trésorier honoraire de la conférence

Notre ami Jacques s’en est allé après des mois d’un rude combat.
On le savait endurant pourtant : il a été trésorier de la conférence pendant près de dix ans,
quelle patience !
Ceux qui l’ont connu gardent le souvenir d’un gentleman, attentionné, élégant et chaleureux.
Adieu, Jacques !
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Ordre du jour de la réunion du 17 juin
10h accueil des participants – tour de table – questions d’actualité
11h00 rencontre avec les associations étudiantes ARES, UNEDESEP, UNEF – point de vue
national sur l'arrêté licence, perspective de travail locales.
12h45 déjeuner
14h00 rencontre avec Pierre Louart – le réseau des IAE et les FSEG : perspectives
collaboratives
16h00 vie de la conférence – renouvellement du bureau
Compte-rendu de la réunion
La réunion commence par un rappel : trois textes avaient été soumis à la DGESIP après la
réunion de décembre. Le premier portait sur l’autonomie des composantes contribuant à
l’enseignement et à la recherche en économie et gestion : le directeur général avait répondu
que la DGESIP n’hésiterait pas à encourager des bons projets s’appuyant sur l’autonomie,
comme l’a montré l’école d’économie de Toulouse. En revanche, l’autonomie ne peut
constituer un statut par défaut ou un prérequis. En ce qui concerne la reconnaissance de
l’investissement pédagogique, le directeur a rappelé que la loi prévoit des primes d’excellence
pédagogiques : c’est aux universités de décider de leur mise en œuvre. Enfin la question de la
visibilité des parcours de formation qui gagneraient à une enquête à l’échelle du fichier SISE,
le directeur nous a informé qu’une nouvelle enquête était en cours, dont les résultats devraient
être publiés à la fin de l’année.
L’actualité est dominée par la publication du rapport Demuynck sur le décrochage en premier
cycle d’une part, et d’autre part par la rédaction du nouvel arrêté licence.
Le premier point doit nous intéresser car le sénateur Demuynck attaque avec courage les idées
reçues : « Huit jeunes français sur dix qui s’inscrivent dans l’une de nos formations du
supérieur en sortent avec un diplôme. C’est un résultat bien meilleur que celui de la plupart
des pays de l’OCDE, dont le taux d’échec moyen est de 30 %. […] Loin de nous l’idée de
nous satisfaire de ce niveau de sorties sans diplôme qui représente près de 75 000 jeunes par
an. Cela reste beaucoup trop […] Le décrochage est […] un problème économique pour
notre société qui investit lourdement dans la dépense de formation supérieure avec l’objectif
raisonnable qu’au moins un jeune français sur deux d’une classe d’âge devienne diplômé de
l’enseignement supérieur. »
Après avoir pris la mesure du sujet, le rapport caractérise le phénomène : « 66 % des
bacheliers professionnels et 33 % des bacheliers technologiques interrompent leurs études
contre à peine 8 % des bacheliers généraux […] L’essentiel du décrochage se résume dans
deux situations: l’orientation par défaut, le défaut d’orientation. […] L’orientation par défaut
pose principalement la question du devenir des bacheliers technologiques et professionnels
dans l’enseignement supérieur. » Le sénateur prend position pour le « transfert d’une part
importante de bacheliers technologiques vers les formations courtes et à l’inverse l’inscription
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de davantage de bacheliers généraux vers une université plus attentive au succès de ses
étudiants permettrait mécaniquement d’améliorer l’efficacité de notre enseignement
supérieur. » Pour cela il propose :
« La première mesure à prendre est de réformer la procédure Admission Post Bac pour ce qui
concerne les voeux des bacheliers technologiques et professionnels.
Nous recommandons aussi d’aller plus loin dans cette logique de discrimination positive en
instaurant un système de quotas en IUT et BTS pour les bacheliers technologiques et
professionnels candidats à une formation courte dans le secteur des services. Un minimum de
40 % de bacheliers technologiques ou professionnels devrait être respecté dans chaque IUT
services et 60 % dans chaque BTS services (sauf à pouvoir attester que la demande n’était pas
suffisante bien entendu).
Réduire le nombre de défauts d’orientation suppose aussi de renouer le lien entre le lycée et
l’université : Accompagnement des TPE, Journées Futurs Bacheliers, Formation permanente
des profs du 2re à l’univ. […]
3. Une gouvernance universitaire dédiée est une vraie clé pour la réussite en licence.
4. Pour lutter contre le décrochage, il faut pouvoir repérer le plus tôt possible l’étudiant en
difficulté.
5. Le combat contre le décrochage suppose que les étudiants en difficulté participent aux
dispositifs de soutien mis en place à leur intention… »
Mentionnons les sources du rapport Demuynck :
- fiches 14 et 15 de l’Etat de l’Enseignement supérieur et de la recherche, réalisées à partir du panel 95
- NI 10-06, réalisée à partir du panel de bacheliers 2008
- devenir des bacheliers 2008 après une première année dans le supérieur (NI à paraître) ->
cf. motion enquête SISE de décembre.
Les questions relatives à l’arrêté licence sont abordées dans la suite.
Tour de table préliminaire – questions d’actualité
Après cette entrée en matière, les doyens de présentent l’actualité de leur composante. On
appelait une attention particulière aux questions suivantes :
– comment accueillez vous les étudiants sortant de la PAES (1ère année santé), en particulier
les reçus/collés ? Admission en L2 classique ou en L2 aménagée ?
– avez-vous changé votre fonctionnement vis-à-vis des prépas ? Admission directe suivant les
ECTS validés par le lycée ?
– vous paraît-il souhaitable de communiquer sur le bilan du plan réussir en licence ?
Luc Baumstark – Lyon II (faculté EG)
• L’architecture de Lyon II évolue : de 15 composantes on va vers des collegia de 8-10 mil
étudiants. Interactions possibles : informatique décisionnelle, droit. Difficulté de
construire la pluridisciplinarité.
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• Reçus/collés : convention avec Lyon I, tous les étudiants intègrent la L2. Convention
avec les lycées. L’idée est de convier les étudiants à des entretiens
d’orientation/motivation individuels plutôt que de faire du volume.
• IUT Lyon : alternance, 100 % insertion pro, pas de poursuite d’études.
Michèle Favereau – Angers (faculté DEG)
• Accueil des étudiants de la PASES : modalités décidées au niveau de l’université. Les
reçus/collés accèdent à une L2 classique avec obligation d’études de deux matières
fondamentales de L1 (droit civil S1+S2 ou micro S1 +macro S2).
• Ces étudiants demandent souvent par la suite une attestation précisant que les
étudiants ont suivi un cursus complet.
• CPGE : commission mixte. Admissions en L2 ou L3.
• IUT : 80 % des étudiants poursuivent leurs études au-delà du L2 ! C’est même un
élément marketing auprès des familles.
• Evaluer le plan licence : il faut une étude longitudinale précise. Une des difficultés tient
à l’effet « promotion ». Les premiers résultats montrent une amélioration lente mais
réelle.
• Nouveau projet : une licence économie-gestion se substitue à deux licences
(économie et AES colorée gestion), avec trois parcours (administration, économie,
gestion).
Christian Aubin – Poitiers (faculté d’économie, il existe un IAE distinct)
• les demandes de réorientation sont des unités traitées au cas par cas pour la PAES et
via des conventions avec les lycées.
• PRL : pas de bilan général, mais études d’impact de financements ponctuels (par ex.
cours de mise à niveau en maths durant les deux semaines de prérentrée). Tendance
apparente à la baisse du décrochage.
Olivier Saint Martin – Rouen (faculté d’économie, il existe un IAE distinct)
• PRL : bilan difficile à faire – on a du mal à trouver des candidats à l’encadrement
(tuteurs en particulier). Décrochage pas très important à Rouen car bonne présence
dans les lycées d’où orientation satisfaisante.
• PASES/CPGE : cas par cas, le processus a été simplifié. Mise à niveau à l’entrée en L3
(micro, macro, maths, stats puis examen) pour les CPGE et les DUT.
• Demuynck : en FSEG on a souvent de l’orientation par défaut. Deux défauts typiques,
également nuisibles : bachelier généraux en filières courtes ; bacheliers technologiques
ou professionnels en licences générales.
• Bacs étrangers et sélection.
Daniel de Wolf - Littoral
• 40 % des 11.000 étudiants de l’ULCO sont inscrits en DEG
• Licence Sciences Economiques et Sociales Appliquées (Dunkerque) + Gestion
(Boulogne) fusionnées en une licence économie-gestion sur deux sites.
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• Baisse des inscriptions ; taux de réussite L1 première session : 8 % (logistique), 33 %
(économie-gestion) d’où démarrage d’un nouveau plan réussite en septembre.
Remédiation en maths, micro, macro, comptabilité ; problème de recrutement de
bons étudiants pour le tutorat.
• DEUST transformé en parcours logistique de la licence économie-gestion avec les
matières de base. Cela perturbe l’orientation des étudiants, on va donc recentrer sur
des projets d’entreprise.
• Exemple de l’Université de Mons : les étudiants entre 7 et 10 sont sauvés
par la remédiation ; les étudiants entre 0 et 6 doivent être réorientés.
• Passerelles : pas de candidats issus de la PASES, pour les CPGE/STS il existe un sas
en septembre (deux semaines intensives, sélection a priori pas d’examen à la sortie).
Coopération avec une ECT au lycée Jean Bart.
Jean-Marc Siroën – Dauphine (département MSO)
• Dauphine sélectionne en première année + pas de cours magistraux – taux de réussite
= 90 %.
Patrick Le Mestre – Bretagne Sud (faculté DEG)
• Faculté DEG avec 4 parcours de L3 : économie, gestion et deux parcours de gestion
(commerce et vente et comptabilité-finance).
• Passage au RCE implique des choix. Un gros IUT tertiaire (GEA+TC). D’où des
passerelles mais elles sont sélectives (40 étudiants admis en L3 commerce et vente sur 300
candidats).
• Convention universités/lycées à l’initiative du rectorat à l’échelle de la Bretagne.
• Classe prépa intégrée ; il s’agit en fait d’une délocalisation de la CPGE Cachan du
lycée dont les cours ont lieu à l’université.
• Communiquer sur le PRL ? Le problème est que les chiffres sont défavorables par
rapport aux IUT.
Isabelle Cadoret – Rennes 1 (faculté d’économie, il existe un IAE distinct)
• conventions avec les lycées : prépa ENS partagée, sinon cas par cas.
• PRL : le plan licence nous a donné des moyens qui ont permis de mieux accueillir nos
étudiants. On peut communiquer sur des résultats concrets pas tant en termes de taux
de réussite que de qualité d’accueil des étudiants. Changement d’image.
Développement symétrique de la lutte contre l’échec et pour les bons étudiants. La
vraie contrainte ce sont les ressources humaines.
• Référentiel : pourquoi séparation d’économie et gestion ?
Stéphane Ngo Mai – Nice Sophia Antipolis (faculté d’économie, il existe un IAE
distinct)
• convergence avec la gestion dans un institut supérieur d’économie et de management
• PRL : action contre le décrochage, permet d’anticiper les réorientations
• Relations avec les autres acteurs (PASES, CPGE) au cas par cas. Le rectorat veut des
CPGE à l’université.
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• Mention tourisme capturée par les géographes. Pas de rattachement CNU : problème.
Xavier Peraldi – Corse (faculté d’économie, il existe un IAE distinct)
• licence économie et gestion / master économie (le master gestion est à l’IAE)
• PRL : effet immédiat mais pas d’effet retard. Les formules nouvelles, coûteuses, ne
semblent pas devoir être maintenues. En revanche, on se préoccupe d’avantage de
l’ouverture, de l’insertion professionnelle, bref on répond mieux aux attentes tout en
gardant nos vertus universitaires.
• PASES : unités. CPGE : projet d’en partager une avec le lycée d’Ajaccio.
• M1 commun avec l’IAE pour l’orientation vers les M2
Faridah Djellal – Lille 1 (faculté de sciences économiques et sociales, il existe un
IAE distinct)
• Stabilité des effectifs. Licence d’économie -> licence d’économie et gestion. On
veut garder le titre.
• Titulaires de DUT sont pris en L2, convention avec la CPGE Cachan (partagée), pour
les autres c’est au cas par cas.
• PRL : progressivité et soutien. Le taux de réussite en L1 est monté à 50%.
Amélioration de l’orientation préalable (2 collègues dévolus à l’orientation active) +
partenariat avec 10 lycées (2 journées d’immersion pour les profs de SES) + journées
portes ouvertes.
Ferhat Mihoubi – Evry (faculté de sciences économiques et sociales)
• PASES : epsilon. CPGE : convention et commission mixte.
• PRL :
o Problème de flux d’entrée, souvent par défaut. Augmentation massive des bacs
professionnels et technologiques.
o Problème de flux de sortie : les étudiants partent après chaque année.
o Suivi : colles, entrevues.
o Perspectives :
 Entretien préalable avec les bacs pro et techno,
 Construire des parcours sélectifs (bilicences droit-éco et maths-éco).
Didier van Peteghem – IC Lille
• sélection à l’entrée : les étudiants titulaires de bacs professionnels ni technologiques ne
passent pas le concours d’entrée.
• 3 parcours éco, gestion, comptabilité
• Accueil des étudiants réorientés : en L2.
Sabine Chaupain-Guillot – Nancy II
• Université de Lorraine : évolutions concertées, licence économie à Nancy et AESgestion à Metz,
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• PASES : entretien individuel et programme de travail durant l’été ; CPGE : cas par cas
(réorientation dès la fin de S1). DUT peuvent être admis en L2 ou L3 suivant le profil
et la formation demandée.
• PRL : bilan annuel. Le tutorat ne fonctionne pas bien car les étudiants considèrent que
c’est stigmatisant. Les fonds seront plutôt alloués au soutien (en fin de semestre, par les
enseignants). Campus d’été à la fin du mois d’août pour la prérentrée des L1.
Questionnaire d’identification des étudiants en difficulté (et non plus en grande
difficulté).
Bertrand Lordon – Saint-Etienne
• 3 fois plus d’étudiants en L3 qu’en L1.
• Pas beaucoup de décrocheurs sortant, mais décrocheurs entrants fin de S1.
Convention avec les CPGE des deux ECS/ECE. La distribution d’ECTS par les
lycées a rendu la procédure d’examen préalable dirimante. Les flux se sont donc
effondrés.
• PRL : les taux ne sont toujours pas favorables, mais les étudiants sont beaucoup plus
satisfaits.
Eric Carpin – la Martinique
• UAG = 2 FS-DEG et un institut supérieur (AES, Guyane).
• Offre de formation : économie/gestion, avec des parcours économie géographique et
aménagement du territoire. Parcours gestion et évaluation des collectivités et des
administrations…
• PASES : politique en cours de définition ; CPGE : en convention, admissibles aux
concours reçus en L3, sinon en L2. DUT admis en L3, BTS en L2.
• PRL : soutien en maths et stats grâce à une plateforme en ligne + préparation
intensive aux examens entre les deux sessions.
• Difficulté à trouver des tuteurs et à attirer les étudiants.
• Déplacement dans les lycées : accueil discutable. Journées portes ouvertes : les
étudiants viennent surtout pour les masters.
Pierre-Henri Morand – Franche-Comté (Besançon)
• licence économie-gestion commune en L1-L2 avec des parcours de L3.
• Evaluation AERES : tout le monde a A.
• Passerelles : PASES -> fac de sciences qui manque d’étudiants. Conventions CPGE.
DUT GEA : module additionnel pour L3 sinon L2.
• PRL a créé des bonnes pratiques sans changer les taux.
Christian Lagarde - Montpellier 1
• BTS-DUT reçus en L2
• L’effet du PRL ne paraît pas justifier les dépenses qu’il occasionne.
Dominique Thiébaut – UPEC
• il se passe des choses en master (en particulier des restructurations disciplinaires)
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• PRL : échec au regard des objectifs.
• Amélioration des admissions parallèles.
Pour conclure ce tour de table, il semble que l’offre de formation des facultés de sciences
économiques et de gestion a tendance à converger vers un affichage « licence d’économie et
gestion » avec des parcours qui permettent d’assurer l’orientation des étudiants.
Après cette présentation des facultés, les associations étudiantes sont invitées à se présenter et à
s’exprimer sur les thèmes qui sont apparus :
Bryan Coder pour l’ARES
• membre de la FAGE – 30 associations locales, en particulier (parmi les FSEG
représentées) : Lille I, Nancy II, Nice, Poitiers, Rouen
• En ce qui concerne les formations, l’ARES propose (voir le communiqué de l’ARES) :
o une dénomination commune licence d’économie-gestion
o une amélioration de l’accueil des nouveaux : stage de prérentrée, les élus
étudiants sont prêts à s’impliquer ;
o une clarification des objectifs pédagogiques des cours, en particulier des liens
entre les ECUE (càd cours d’une même UE) ;
o un renforcement du tutorat… et une réflexion sur une dénomination qui ne
soit pas stigmatisante.
o un renforcement de la professionnalisation, avec centralisation des offres de
stages ; forums des métiers ; modules de projet professionnel ;
o une défense et illustration de l’AES comme licence professionnalisante.
o des référentiels des bonnes pratiques…
o une participation à la vie étudiante dans les FSEG avec, par exemple, un vicedoyen délégué à la vie étudiante.
o la participation active des équipes enseignantes et des étudiants à l’orientation
dans les lycées ?
Yannick Sabau pour l’UNEF
• membre du comité de suivi licence, Yannick Sabau propose d’abord une analyse du
rapport Demuynck :
o le problème repéré par Demuynck (la mauvaise orientation des bacheliers pro
vers les filières longues et des bacheliers généraux vers les filières courtes est à
l’origine du décrochage) est un faux problème car
o la masse des décrocheurs sont des étudiants issus de bacs généraux
o le problème véritable est donc celui de l’échec en premier cycle,
o il faut le résoudre en amont (par une formation plus adaptée des bacheliers)
o et offrir un meilleur encadrement à l’université
• c’était l’objectif du Plan Réussite en Licence 1, mais quand on fait le bilan :
o les équipes pédagogiques ont été mobilisées,
o malgré cela, les objectifs ne sont pas atteints :
 on n’arrivera ni à 50 % d’une classe d’âge à la licence
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 ni à diviser par deux le taux d’échec d’ici à 2013
o le diagnostic de l’UNEF :
 les moyens restent insuffisants,
 il faut un pilotage national et non une autonomie qui va vers une
université à deux vitesses,
 la résorption de l’échec doit s’appuyer sur la pluridisciplinarité.
o Professionnalisation doit permettre à l’ensemble des étudiants de disposer
d’outils ;
o Enfin l’UNEF présentera son projet pour le PRL2 la semaine prochaine ! (voir
depuis le commentaire de l’UNEF sur l’arrêté définitif)
Jérémie Planchenault pour l’UNEDESEP choisit de faire une présentation rapide de son
association, qui édite chaque année des Guides des Métiers du Droit, de l’Économie et de
l’AES. Le Guide des Métiers du Droit est aujourd'hui accrédité par le Ministère de la Justice
démontrant encore ici la qualité de ces guides. L'UNEDESEP est également le distributeur
exclusif du Petit Juriste distribué à plus de 30 000 exemplaires dans toutes les universités.
Concernant le PRL2 l’UNEDESEP se félicite du travail effectué et peut vous présenter sa
contribution (notre CDP a d’ailleurs été repris par l’AEF). 4 grandes propositions :
- Généraliser les actions de découverte et de mise en situation des lycéens au sein de
l’Université.
- Instaurer des parcours de réussite en L1, allégés en options et renforcés en matières
générales pour améliorer l’expression écrite et orale en français et en langue, la
méthodologie, et la culture générale. Par ailleurs, un renforcement selon le
baccalauréat d’origine est préconisé en début de licence, pour permettre à tous les
étudiants de suivre en enseignement avec les mêmes acquis de base.
- Proposer gratuitement aux étudiants un certificat d’aptitude en langue.
- Mettre en place 4 parcours en 3ème année de Licence.
20 propositions ont cependant été écrites, on peut les retrouver à la fin de la contribution.
Concernant la réorientation, notamment des étudiants issus des filières de santé (15% des
recalés de la première année se réorientent en sciences sociales), BTS et CPGE (classes
préparatoires aux grandes écoles). Pour ces étudiants, l’UNEDESEP propose une intégration
permettant d’éviter la « perte » d’une année d’études en mettant en place une L2 de mise à
niveau purgée d’options et complétée par les matières fondamentales de L1 (sous réserve de
validation des 60 crédits ECTS). La deuxième année de Licence est, en SHS, fondamentale
dans l’acquisition d’un savoir académique, technique et méthodologique. Si les établissements
et les étudiants le désirent, il est également envisageable d’organiser une acquisition des
connaissances fondamentales de L1 durant l’été.
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Le déjeuner est l’occasion pour tous de faire le point sur les différentes versions du projet
d’arrêté qui ne semble pas encore complètement stabilisé.
Après-midi, reprise des travaux
Rencontre avec Pierre Louart, président du réseau des IAE
le réseau des IAE et les FSEG : perspectives collaboratives
Pierre Louart exprime son plaisir à s’entretenir avec les doyens d’économie et de gestion : il se
sent un homme libre, il partage volontiers le désir de coopérer et appelle à dépasser les peurs
héritées d’histoires locales et anciennes. Son combat c’est que l’économie et les sciences de
gestion puissent renforcer les universités face aux écoles privées, et qu’elles puissent fortes dans
les universités face aux sciences dures. La difficulté présente est que nous sommes très peu
nombreux par rapport au champ des évolutions nécessaires. Toutefois nous avons une chance
à saisir par rapport aux écoles dans le long terme, si nous savons organiser la coopération
réelle avec les sciences sociales et le consensus dans les universités. Soutien des politiques,
exemple Rudy Demotte ministre président de la région wallonne. Voilà pour l’horizon.
Pour réagir maintenant aux questions d’actualité :
- le problème du décrochage est largement extérieur aux IAE ;
- A propos des référentiels de compétences, deux remarques :
o Les parcours à la carte sont maintenant généralisés, il faut une traçabilité des
parcours étudiants, non pour contrôler mais pour permettre l’épanouissement
des qualités personnelles, pour proposer une poursuite d’études adaptée.
o Attention à ne pas confondre l’exposition aux connaissances avec la validation
de la maîtrise des compétences. Après un M2, les stages sont assez longs pour
tester la cohérence des projets pratiques avec les prétentions des étudiants. On
peut mettre en avant les compétences auxquelles on a prédisposé les étudiants.
En réaction à une question sur l’incompatibilité entre certification d’aptitude et compensation
des notes, Pierre Louart s’avoue « furieux » : « peut-on être gestionnaire avec 4 en
comptabilité ? » Christian Aubin propose d’articuler la compensation avec des notes
minimales dans les matières fondamentales : cette position correspond à celle de l’UNEGE.
Daniel de Wolf et Eric Carpin expriment des idées voisines : en Belgique, il faut 10 partout,
mais on autorise 3 points en dessous au total. Toutefois la capitalisation et le passage dans
l’année supérieure avec 80% des crédits risquent de mettre les étudiants dans la situation
inextricable ou après 5 ans ils ont encore avec des matières à repasser et ne parviennent
finalement jamais à valider le diplôme.
Un tour de table permet de dégager un consensus :
- la compensation ne peut s’exercer que dans un périmètre circonscrit,
- dans l’idéal, nos diplômes devraient certifier des compétences,
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si ce n’est pas le cas, on ouvre évidemment la voie à une certification externe.

Dominique Thiébaut interroge alors Pierre Louart sur le business plan des IAE à 5 ans.
Pour Pierre Louart, la réponse dépend de trois facteurs :
- des partenariats au sein des universités, afin de construire des écoles de management
universitaires, càd qu’il faut professionnaliser en gardant la distance critique et la
capacité d’analyse ;
- de l’autonomie de fonctionnement des composantes dans les universités. Il faut éviter
l’uniformisation totale qui se ferait au détriment de nos disciplines, de l’insertion
professionnelle, et certainement des universités qui auraient une stratégie
conglomérale sans diversification. Les universités laissent l’autonomie à leurs CHU,
elles doivent aussi laisser à leurs IAE-ISEM l’autonomie nécessaire pour négocier des
partenariats et des financements. Pour cela, nous devons construire ensemble notre
force de négociation.
- enfin l’avenir dépend de nos stratégies vis-à-vis du privé. Il va y avoir des
fusion/acquisitions brutales dans les ESC. Nous devons faire prévaloir les projets
scientifiques plutôt que des logiques financières.
Xavier Peraldi – des partenariats avec les facultés de sciences économiques et de gestion ne
seraient-elles pas déstabilisantes pour le réseau des IAE ?
PL – le réseau des IAE compte 31 membres et 8 demandes d’admission sont en cours
d’examen. En fait, il apparaît évident que les IAE et les FSEG sont complémentaires tant en
matière de recherche que de formation. Nous avons tout intérêt à construire la cohérence de
l’offre de formation et de la recherche avant le passage de l’AERES et l’écrémage par les
écoles payantes.
Stéphane Ngo Mai et Patrick Mestre expriment le même optimisme dès lors que la volonté de
coopérer existe. Ils remarquent à partir de deux exemples que les écoles sont à la manœuvre
dans ou autour des PRES.
PL – rappelle d’abord, comme le prouve l’exemple strasbourgeois, que la coexistence
d’étudiants payants et gratuits dans les mêmes institutions, voir les mêmes parcours, paraît
exagérément délicate… Les IAE sont des écoles universitaires professionnelles de
management, elles s’insèrent dans une logique de cohérence régionale et remplissent des
fonctions « régaliennes », tout au moins des services publics, communs à des entités régionales.
Bryan Coder – les économistes et les gestionnaires ont-ils envie de s’entendre ?
PL & PCP – les gens qui ont envie de travailler ensemble sur des projets scientifiques,
pédagogiques, etc. le font. Les autres resteront à se chamailler… dehors. Pierre Louart
exprime sa disponibilité et son intérêt pour œuvrer concrètement au rapprochement des IAE
et des FSEG.
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Dominique Thiébaut et Christian Aubin s’interrogent sur le nombre optimal de référentiels
ou de parcours en licence ? La définition d’une L3 purement gestionnaire est-elle pertinente ?
PL – les entreprises ont besoin de talents divers. Les parcours peuvent donc être très variés. Le
LMD a créé une demande d’entrée en M1 et l’important c’est de donner le niveau qui
correspond au diplôme. L’incompréhension entre FSEG et IAE vient parfois du fait qu’on
peut récupérer facilement les étudiants après un DUT, alors qu’en fac d’éco on leur demande
un investissement qui les effraie.
Isabelle Cadoret – la « professionnalisation » n’est-elle pas un miroir aux alouettes ? Notre
plus-value universitaire n’est-elle pas dans l’articulation enseignement/recherche ?
PL – mais justement ! Il faut susciter la demande sociale pour la recherche appliquée !
L’opinion publique assimile recherche et recherche fondamentale comme des choses mystérieuses. Il
faut faire connaître la recherche en situation, montrer aux entreprises qu’on sait répondre à leurs
attentes, développer des cas adaptés aux PME…
PCP rappelle que les IAE comme les FSEG sont de bons élèves du LMD : ils jouent le jeu de
la professionnalisation, ils jouent le jeu de la pluridisciplinarité, ils jouent le jeu du cadrage
national (des dénominations, de la validation des compétences, de l’adaptation des méthodes
pédagogiques). Les étudiants ne s’y trompent pas, ils sont de plus en plus nombreux à venir :
+1,5 % par an dans les FSEG & les IAE depuis 10 ans ; + 4% par an en licence dans le
domaine économie-gestion depuis 3 ans. Malgré cela, les moyens n’augmentent pas. Nous
devons communiquer sur ce sujet : on peut accueillir à qualité égale si on nous donne les
moyens.
PL – indique qu’il faut sensibiliser le ministère et la CPU si on veut tenir les objectifs de
Bologne en matière de formation initiale. Une bonne manière serait de remonter les
pondérations dans sympa par rapport à des objectifs d’encadrement.
Pierre-Henri Morand s’inquiète, au-delà des mesures à effet immédiat, de la difficulté à
renouveler le corps d’enseignants-chercheurs en économie-gestion… Le nombre de docteurs
en section 06 diminue.
PL – il faut attirer les disciplines complémentaires pour ouvrir le champ. En France on est très
monodisciplinaire.
PHM – cette ouverture aux autres disciplines doit montrer en priorité les liens entre l’économie et la
gestion !
*
*

*
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Vie de l’association
La conférence était saisie d’une motion envoyée par le mystérieux Zadig. Si les doyens ont
exprimé leur sympathie pour la démarche des auteurs, ils les encouragent surtout à présenter
des listes pour faire entendre leur voix au conseil national des universités.
La prochaine conférence aura lieu les 8 et 9 décembre à Rennes. On prévoit le
renouvellement du bureau. Les candidats sont invités à se faire connaître auprès du président
sortant.
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