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En réponse à sa demande, l’Académie des sciences a remis, le 10 octobre 2007 à Madame Valérie 
Pécresse, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, les conclusions d’une 
réflexion sur le thème « Comment réussir sa première année à l’Université », adoptées par 
l’Académie le 2 octobre 2007. 
 
Ce texte, qui concerne spécifiquement l’enseignement des sciences (accessible sur le site 
http://www.academie-sciences.fr/actualites/nouvelles.htm), a été élaboré par le groupe de travail 
de l’Académie des sciences « Réforme de l’Enseignement Supérieur » coordonné par Ghislain de 
Marsily et mis en place en janvier 2007 dans le cadre du Comité « Science et Société ». Il répond 
essentiellement à la nécessité de développer des formations universitaires plus attractives, plus 
diversifiées, plus en prise avec le milieu professionnel, et plus adaptées aux connaissances de 
base des étudiants en leur offrant si nécessaire un encadrement renforcé.  
 
L’Académie des sciences a tout d’abord analysé la répartition actuelle des étudiants entre les 
principales filières scientifiques et médicales à l’issue du baccalauréat, le positionnement des 
Universités vis-à-vis des Grandes Écoles, l’affaiblissement du rôle « d’ascenseur social » des 
études universitaires, et les moyens d’action de l’État sur l’enseignement à l’Université, en se 
plaçant dans le cadre de la Loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des 
universités.  
 
Parmi les causes de l’échec constaté en première année, l’accent a été mis sur la très mauvaise 
connaissance, par les lycéens et les étudiants, de la nature des études dans l’enseignement 
supérieur, cause fréquente de leur manque de vocation et de motivation, l’hétérogénéité du niveau 
scientifique des diplômés du baccalauréat, l’encadrement insuffisant des étudiants à l’Université 
comparé à celui dont bénéficient les filières sélectives et enfin, les difficultés matérielles que 
connaissent certains étudiants.   
 
 
 
Pour répondre à ce constat, l’Académie des sciences a élaboré des recommandations regroupées 
en trois thèmes : 

 
 
 
 
 



I.    Attractivité des études universitaires et orientation 
 
 - Ouverture de filières professionnelles courtes (3 ans). - Rétablissement du système des Instituts 
de Préparation à l’Enseignement Secondaire (IPES) qui ouvrirait la possibilité, aux étudiants de 
première année de Licence les plus brillants qui se porteraient candidats, d’un recrutement par 
concours afin de devenir élèves-professeurs puis professeurs du secondaire. - Organisation de 
l’orientation active en partenariat entre les lycées et les universités, en particulier par la création 
de dossiers de candidature universitaire, avec un portail et un calendrier uniques pour l’ensemble 
des formations de l’enseignement supérieur. 
 
 II.   Accès à l’enseignement supérieur et organisation des études 
 
- Création à l’Université d’un processus d’accueil des étudiants qui permette d’offrir à chacun les 
enseignements qu’il est en mesure de suivre avec le meilleur profit, et l’encadrement renforcé 
dont il a éventuellement besoin. - Possibilité d’un semestre « d’orientation et de formation 
scientifique préalables » permettant : l’acquisition des connaissances de base nécessaires (surtout 
pour les non-titulaires d’un bac S), un temps de réflexion sur l’orientation, et une évaluation plus 
fine des capacités de l’étudiant, y compris par l’étudiant lui-même (en laissant la possibilité de 
capitaliser les unités de valeur, ECTS*, pour l’obtention de la Licence). - Passerelles et 
réorientations au cours de la première année, choisies par l’étudiant en concertation avec 
l’Université. - Continuité de l’accompagnement au cours des années de Licence, pour consolider 
le  projet professionnel. – Augmentation de l’offre de formation dans les filières technologiques. 
 
 III.  Mesures d’accompagnement 
 
- Redéfinition des critères d’affectation des moyens par l’État aux universités. – Organisation 
d’un partenariat entre les différents établissements d’enseignement supérieur qui assurent la 
formation des étudiants après le baccalauréat. - Cursus de « deuxième chance ». - Accueil des 
étudiants étrangers. 
 
Concernant la première année des études médicales, ce sujet a été amplement discuté par 
l’Académie, mais ses conclusions seront intégrées dans les propositions qui seront faites d’ici la 
fin de l’année dans le cadre de la mission dont a été chargé Jean-François Bach, Secrétaire 
Perpétuel. 
 
Après ces deux premiers Rapports de l’Académie des sciences sur l’Université, le Communiqué 
sur la Réforme de l’Université du 3 juillet, et le présent Rapport sur la première année de Licence 
dans le domaine des sciences remis à Madame Pécresse le 10 octobre, l’Académie des sciences se 
propose de poursuivre sa réflexion sur les thèmes suivants ● Post-Doctorants, ●  Relation 
Universités, Classes Préparatoires,  Grandes Ecoles , ● Carrière des enseignants-chercheurs, et 
enfin ● La question de la Recherche. 
 
 
* ECTS : European Credit Transfer System, nouvelle méthode de validation des unités d’enseignement 
réussies par un étudiant, valable à l’échelle européenne. 
 
 
 
 
Pour toute information générale     Pour toute information scientifique  
Académie des sciences     Ghislain de Marsily  
Délégation à l’Information    Université Pierre et Marie Curie 
Scientifique et à la Communication   gdm@ccr.jussieu.fr 
Dominique Meyer, Déléguée      
Françoise Vitali-Jacob,        
Chargée des relations avec la presse   
Tél : 01 44 41 44 60  presse@academie-sciences.fr   
 


