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Doublement du nombre d’étudiant·es en migration en 15 ans.

14 milliards e pour l’Australie en 2016.
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Le « classement de Shanghai »
Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Valérie Pécresse, (11 juillet 2007)
Les étudiants américains, australiens, chinois, indiens regardent
ce classement. C’est la mondialisation. On ne peut s’en
abstraire et nous devons donc gagner des places, ce qui n’est
pas contraire à l’exigence d’excellence de l’université française.

Projet Paris-Saclay au 9/11/2017
Construire une université de recherche — l’Université
Paris-Saclay — [...] doté de la visibilité d’une marque puissante
(objectif top 20 ARWU).
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Un classement rigoureux ?

Billaut et al. (2010)
les critères utilisés par les auteurs du classement ne sont liés que
de façon très lâche à ce qu’ils sont censés mesurer, l’évaluation
de ces critères implique l’utilisation de nombreux paramètres
arbitraires [...] la méthode d’agrégation utilisée est
incroyablement naïve et elle conduit à des situations
paradoxales [...]
le classement de Shanghai est un exercice qui n’a absolument
aucune valeur.

Ou plutôt une instrument de segmentation d’un
marché global ?
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Frais et aides

OCDE (2013)
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Effets attendus de la hausse

La hausse des frais serait la seule source de financement
supplémentaire disponible.

La gratuité serait inéquitable.
Les frais seraient incitatif à l’effort.

Les enquêtes conduisent à des résultats très différents suivant
les pays, les filières, les modalités de mise en œuvre.
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France : un supérieur payant en pleine croissance
effectif des écoles privées a doublé depuis 2 000, pour
atteindre 200 000 étudiant·es
frais moyens à 10 000 e/an en école de commerce
multiplication des frais dans les écoles publiques et en
master

Un couplage prix / qualité pas toujours évident
Diplôme d’État, grade de Master, titre d’ingénieur
Reconnaissance, inscription au RNCP, agrément du
ministère de la culture
Label, accréditation ou classement par une agence
Titre d’établissement
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Université Paris Dauphine
Frais à 4 000 e/an pour certains M2 en 2010/2011 a.
Effets observés :

Plus de moyens (6,6Me en 2011, 10Me en 2013).
Renforcement de la ségrégation sociale.
Pas d’amélioration des résultats.

a. En 2016 : 6 000 e en M, 2 200 e en L
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Les frais d’inscription coutent très cher...
aux finances publiques : Frais ⇒ emprunt ⇒ assurance
publique a

aux jeunes diplomé-es
Au mieux, la hausse des frais entraine celle des salaires.
Au pire, elle conduit à des dettes insolvables b

a. UK : assurance > financement direct si 47% de défaut. On va vers 75%.

b. UK : dette moyenne est de 55 000 e ; US : 7 millions d’ancien-nes
étudiant-es surendetté-es pour un total de 1 400 milliards $.

mais la hausse n’est pas inéluctable
Allemagne : expérimentation en 2010-2013 puis abandon.
Pays scandinaves : gratuité + aides sociales importantes.
Chili, pays pionnier sous Pinochet : vers 70% de boursiers.
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Effectifs étudiants

La massification se maintient depuis les années 1960, avec une
pause dans les années 2 000.

Source : Repères et références statistiques, 2000-2014, MESR.
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Étudiants étrangers en France

La part d’étudiants étranger est stable en France.

Part des étrangers en France

Source : base SISE, 2000-2012, MESR.
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Conclusion

Résister aux classements par la qualité intrinsèque et
pérenne des formations.
Un système national plutôt qu’un marché global.
Un financement public direct plutôt qu’une financiarisation.
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