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Motion votée par le Conseil de la Faculté des Lettres et Civilisations 
de l’Université Jean Moulin - Lyon 3 et soutenue par une majorité des enseignants de la Faculté de 

Philosophie 

 
Cette motion a été proposée par un groupe de travail sur le Premier Cycle constitué au sein de la Faculté des Lettres et 

Civilisations de l’Université Jean Moulin – Lyon 3 sur proposition du doyen et qui s’est ouvert à des représentants des 

Facultés de Philosophie et des Langues de la même université. L’objet initial de ce groupe était de réfléchir à l’articulation 

des actions menées dans les différentes composantes disciplinaires amenées à collaborer dans le cadre du futur pôle 

Sciences et Humanités. Le document ici proposé a été fait dans un second temps et représente le fruit d’une réflexion sur 

le texte diffusé par le pilotage de l’Université-Cible le 26 octobre 2018. Il a été présenté et approuvé par vote lors du 

Conseil de la Faculté des Lettres et Civilisations le 16 novembre 2018. Il a également été approuvé par quatorze 

enseignants et le responsable administratif de la Faculté de Philosophie. 

 

Considérations générales 

 

Le texte diffusé le 26 octobre 2018 et intitulé « Université de Lyon : projet 2020-2030, la construction de 
l’établissement-cible - projet pour l’établissement-cible octobre 2018 » repose sur deux idées que nous 
considérons comme très discutables : 

 

1. Les auteurs partent du principe selon lequel l’université actuelle conduirait avant tout à l’échec : « Nous 

faisons en effet le constat que l’offre de formation actuelle échoue de fait à proposer à tous les étudiants 

des cycles adaptés qui les conduisent avec succès vers l’emploi et/ou la poursuite d’études. » (p. 9). 

 

Nous ne pouvons accepter cette affirmation qui porte un jugement négatif sur la formation de 1er Cycle à 

l’Université et la dévalorise en balayant le travail mené et les moyens engagés depuis des années pour 

accompagner les étudiants vers la réussite. Si l’insertion professionnelle et l’accompagnement des étudiants 

les plus fragiles demeurent un chantier permanent, il est faux de considérer que les universités ne tentent 

pas déjà aujourd’hui d’y apporter des réponses et que les filières qu’elles proposent condamnent les 

étudiants à l’échec.  

 

Nous renvoyons à la récente étude à l’échelle de la COMUE de Lyon : Bacheliers 2015 inscrits en première 

année de licence dans l’une des quatre universités de la COMUE de Lyon – Notre parcours à l’Université, 

premiers mois, réussite, situation l’année suivante (2017, p. 21). Deux tableaux en sont extraits et donnés en 

Annexe 1 à ce document : ils présentent à la fois un bilan quantitatif du taux de réussite à l’échelle des 

formations de la COMUE, mais aussi des pistes sur les raisons de ces réussites et de ces échecs. Ces résultats 

témoignent du travail important à mener pour renforcer l’accompagnement des étudiants en 1er Cycle, ils 

montrent aussi l’hétérogénéité des réussites selon les filières et les différents niveaux de réussite. 

 

 

2. La modularité est présentée comme source de réussite : « Nous proposerons ainsi des cycles encore plus 

diversifiés, une orientation qui rompt avec la sélection par l’échec, trop fréquente aujourd’hui (…). La 

question de la remédiation et donc de celle de la construction de parcours adaptés, permettant de sortir 

de la spirale de l’échec et de l’orientation par défaut sera un élément clé de notre politique de premier 

cycle ». 

 

Cette affirmation est discutable, car une licence transversale qui n’aurait pas d’ancrage disciplinaire nous 

semble improductive, tant sur le plan de la formation des étudiants que sur celui de la lisibilité du diplôme 

sur le marché de l’emploi. De plus, la remédiation est un enjeu distinct de celui de la modularité : les réels 

facteurs de réussite des étudiants sont, d’abord et avant tout, le niveau initial de recrutement, l’assiduité aux 

enseignements, le temps de travail personnel et l’intégration sociale au monde universitaire (même étude, 

p. 22, donné dans la même annexe). 
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Autour du collège du 1er cycle 

 

La lecture du document et le schéma proposé concernant la structuration du 1er cycle soulève des inquiétudes 

et des interrogations : 

 

 

 

 

3. Si l’existence d’un « comité de coordination du 1er cycle » peut être utile à l’échange d’expériences et à 

l’innovation pédagogique, nous sommes opposés à la création d’un « collège universitaire de 1er cycle » 

tel qu’il est décrit dans le document. 

 

Sans que cela soit écrit explicitement, le fait de disposer d’un COM (et donc de ses propres formations) fait 

de ce collège un pôle à part entière (cf. p. 10). 

Dans le schéma proposé, il est présenté comme pilotant des licences transversales placées sur le même plan 

que les licences professionnelles et académiques, ce qui fait de ce collège non un outil transversal mais une 

structure autonome administrant ses propres licences. 

Par ailleurs, le document ne précise pas le niveau de collaboration entre cette licence dite « transversale » 

et les licences dites « académiques », notamment pour l’établissement de parcours cohérents quant aux 

débouchés. 

 

4. Une licence transversale qui n’aurait pas d’ancrage disciplinaire nous semble improductive tant sur le 

plan de la formation des étudiants que des débouchés professionnels. Nous nous demandons d’ailleurs 

ce qu’est une « licence transversale » au regard des compétences attendues d’un étudiant tant pour 

continuer ses études que pour postuler sur le marché de l’emploi. Remarquons sur la figure de la page 11 

que ces licences transversales ne débouchent pas directement sur le marché du travail et nous nous 

interrogeons sur l’accès par ces formations à des masters sélectifs directement associés aux licences 

académiques.  

 

Qui plus est, nous relevons une contradiction dans le document qui postule une réussite par la modularité 

mais qui, dans le même temps, fait des licences académiques la voie privilégiée pour les débouchés en master 

parce qu’ils sont dans la même structure. 
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Le document évoque clairement la possibilité de licences académiques sélectives (p. 10). Il n’est en revanche 

rien écrit des modalités de l’accès aux licences transversales. Nous sommes convaincus que la sélection ne 

peut répondre à l’objectif de réussite à l’échelle de l’établissement car nous aurons toujours à traiter les 

mêmes flux d’étudiants. Nous craignons que ce schéma fasse de ces licences transversales des voies par 

défaut pour les étudiants les plus fragiles. 

 

5. Les disciplines qui nous concernent ont déjà proposé par le passé des formations professionnelles. Ainsi, 

dans le pôle sciences et humanités, des licences professionnelles doivent pouvoir trouver leur place. 

 

Il est artificiel et dangereux de vouloir séparer le volet fondamental du volet de la professionnalisation, cette 

dernière s’appuyant nécessairement sur des savoirs académiques. 

 

 

6. Nous refusons qu’il soit posé comme un principe a priori que le pôle « Sciences et Humanités » sera géré 

par l’ENS. 

 

Il est en effet écrit, page 9 : « L’INSA et l’ENS font partie respectivement des pôles Ingénierie et Sciences et 

humanités. Dès 2020, ces écoles contribuent au projet académique de leur pôle, elles en assurent la gestion 

administrative et animent son développement académique en mobilisant leurs ressources, augmentées de 

celles issues des structures universitaires rattachées au pôle. » 

Nous considérons que l’administration et le développement académique d’un pôle qui est décisionnel dans 

la stratégie et l’organisation opérationnelles des formations, dont celles des licences académiques, doivent 

être pilotés par l’ensemble des composantes du pôle, l’ENS n’ayant pas de compétence en matière de 1er 

cycle. 

 

Contribution pour mieux coordonner les licences dites « académiques » 

 

La lecture du document concernant la structuration du 1er cycle nous amène à souligner des éléments qui 

nous semblent être une base de travail pertinente : 

 

 Le comité de coordination du 1er cycle, instance transversale, paraît adéquat avec l’objectif d’une 

meilleure collaboration entre les enseignants et d’une meilleure définition des choix des parcours des 

étudiants. Son efficacité nécessite une réflexion plus poussée concernant son périmètre (intra ou inter-

pôles). 

 Si nous nous opposons à une licence transversale dénuée d’orientation disciplinaire précise, nous 

sommes en revanche conscients du travail à poursuivre en termes d’ouverture entre les filières 

académiques. Un tel travail doit aborder la question de la transversalité entre les offres de formation. Il 

doit aborder également la différenciation des parcours étudiants selon les projets formulés. Cet 

aménagement des formations doit être pensé au sein du comité de coordination, tant sur le plan du 

contenu que de la mise en œuvre matérielle d’une offre de cours plus importante. Nous indiquons 

également que la plupart des formations actuelles répondent déjà à cette logique « majeure/mineure » 

par le biais de cours transversaux, de cours d’ouverture ou toute autre appellation. L’enjeu des 

prochaines années sera d’élargir cette transversalité, de réfléchir aux proportions des disciplines choisies 

par l’étudiant de manière à ce que son parcours soit cohérent et puisse déboucher sur un master ou un 

métier. Nous sommes cependant attachés à ce que cette réflexion se fasse dans le cadre des « licences 

académiques », pour reprendre la terminologie du document proposé, et non d’une licence sans pilotage 

disciplinaire clairement identifié. 

 Les éléments qui doivent permettre de renforcer la réussite des étudiants et d’élever le niveau de 

formation et de qualification des jeunes et qui donnent des résultats existent déjà au sein de notre 

université et de nos composantes. La vocation d’un comité de coordination du premier cycle sera 
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justement de mettre en relation les dispositifs existants dans différentes composantes de manière à 

envisager leur élargissement. Elle sera de partir des questionnements et des expérimentations faites 

dans les différentes disciplines de manière à mettre en place des dispositifs communs de réussite. 

 

 

 

Motion rédigée à Lyon le 15 novembre 2018 

Motion votée par le Conseil de Faculté des Lettres et Civilisations de l’Université Jean Moulin – 

Lyon 3 le 16 novembre 2018. 

Motion signée par les enseignants et le responsable administratif de la Faculté de Philosophie  le 
16 novembre 2018 :  
M Carbone, Ch. Chirouze (responsable administratif), C. Dekeuwer-Carrier, , I Delpla, T. Garcia, C. Girard, E. 
Giroux, G. Guyomarc'h, JB. Joinet, M. Lequan, S. Loeve, S. Madelrieux, MF. Pellegrin, B. Pinchard, PJ. 
Renaudie. 
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Annexe 1 

Bacheliers 2015 inscrits dans une des quatre universités de la COMUE de Lyon, 2017 
www.univ-lyon3.fr/medias/fichier/rapport-nvx-bacheliers_1512396389983-pdf 

 

 

 

 

 

http://www.univ-lyon3.fr/medias/fichier/rapport-nvx-bacheliers_1512396389983-pdf

