Mme la Ministre, M. le conseiller,
Vous avez hérité de la responsabilité de mener pour les cinq prochaines années la politique d’enseignement
supérieur et de recherche (ESR) de notre pays. La présence d’un conseiller auprès du Président de la
République et d’une Ministre de plein exercice sur ces sujets laisse espérer que vous serez en mesure de
mettre en oeuvre les réformes nécessaires, voire urgentes, pour les personnels et les étudiants.
Durant l’entre-deux tours, nous, RogueESR, avons appelé à voter pour M. Macron pour faire barrage au Front
National. A cette occasion, nous avions exprimé nos craintes quand au programme d’« En Marche ! » sur l’ESR.
Notre manifeste a reçu plus de 1500 signatures. Elles émanent d’universitaires, de chercheurs, d’étudiants,
d’ingénieurs, de techniciens, d’administratifs, de doctorants et de jeunes docteurs. Cette communauté issue
du monde académique s’est rassemblée autour d’une conviction que nous partageons avec vous : vaincre
l’extrême droite, mais elle soutient une vision de l’ESR différente de celle qui transparaît dans et entre les
lignes du programme de M. Macron. Ce dernier est désormais élu. Il a pu compter sur les voix, majoritaires,
d’électeurs qui n’adhèrent pas à son programme. Les membres de RogueESR en font partie. Nous pensons
que, dans l’élaboration des réformes futures que vous souhaitez bientôt réaliser, cette communauté doit être
entendue.
Madame la Ministre, vous avez laissé entendre que vous souhaitez faire preuve de « pragmatisme » et que
vous seriez ouverte à « l’expérimentation »; il se trouve que nous avons décidé d’en conduire une dès
l’élection de M. Macron en organisant une grande consultation publique sur les sujets de l’ESR. Elle s’est
déroulée en deux temps. Nous avons tout d’abord laissé les acteurs du monde de l’ESR s’exprimer librement
sur les réformes qu’ils ou elles voudraient voir portées par le nouveau gouvernement en créant le forum « Moi
ministre de l’ESR ». Nous avons reçu 70 contributions et plus d’une centaine de propositions de réformes. Ces
contributions ont inspiré 30 réformes possibles, sur des sujets très divers, que nous avons soumises au vote de
la communauté dans un second temps. Nous avons reçu près de 1500 réponses en l’espace de quelques jours,
ce qui montre à quel point les attentes sont fortes.
Nous vous livrons aujourd’hui les conclusions de ce travail : une liste de 10 réformes qui ont été identifiées par
la communauté comme prioritaires pour l’ESR, ainsi que le détail de l’analyse des résultats de cette enquête.
Nous souhaitons insister sur deux propositions qui ont reçu un grand nombre de votes favorables : « Réformer
la façon de réformer », ou faire le bilan des multiples réformes mises en oeuvre au cours des quinze dernières
années (loi LRU, tutorat, semestre tremplin, enseignement à distance, ANR, COMUEs, Labex, Idex, etc.) avant
d’agir; « En finir avec les politiques orientées par le classement de Shangaï », lequel ne peut se substituer aux
vraies missions et ambitions de l’ESR.
Nous sommes conscients des possibles limites et des biais propres à l’exercice que nous avons conduit.
Néanmoins, nous notons qu’il s’agit de critiques formulées et documentées depuis près d’une dizaine d’années
par de nombreuses instances et mouvements issus de la communauté. Par ailleurs, nous prenons acte du fait
que le gouvernement auquel vous appartenez a fait la promesse de faire de la politique autrement, en
dépassant les clivages. Nous espérons donc que ce message exprimé par celles et ceux qui vivent et font vivre
l’ESR au quotidien sera entendu, et que vous veillerez à tenir compte de ces propositions dans les choix que
vous effectuerez bientôt.
RogueESR (contact@rogueesr.fr)

L’ensemble des résultats est disponible sur
http://rogueesr.fr/?page_id=264

