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CSLMD du 22 juin 2018

Intervention FO sur l’arrtt lieenee
Nous avons pris connaissance des projets d’arrêté licence.
Nous constatons :
− Que la licence n’est plus structurée par des disciplines : c’est la fn de la licence qui atestait
de la maitrise d’une discipline ;
− Que le terme de licence, même si l’inttulé se réfère encore aux nomenclatures des mentons
défnies natonalement, recouvrira de multples parcoursttppes individualisés (sans que l’on
sache d’ailleurs très bien par qui et comment ils seront défniss mêlant éléments de
connaissances disciplinaires et de « compétences » avec tout le fou et les incerttudes que
recouvre cete noton ;
− Que les contenus pourront être divers d’un établissement à l’autre, d’une année à l’autre,
que le nombre d’heures d’enseignement pourra varier, notamment en foncton des capacités
budgétaires de l’établissement.
Ces licences ne seront plus des diplômes natonaux, ni même des diplômes d’établissement
clairement défnis.
Nous sommes très inquiets des conséquences qu’aurait cet arrêté sur des diplômes professionnels
reconnus dans les conventons collectves, comme les DUT, et donc sur leurs conséquences sur les
BTS. Les licences professionnelles, impactées par cete réforme, n’auraient plus aucune lisibilité.
Tous ces diplômes seraient dévalorisés sur ce qu’on appelle le « marché de l’emploi ».
Par ailleurs, l’introducton de la noton très contestable de « contrat de réussite » pose une queston
essentelle : de quels mopens les établissements soustdotés disposeronttils pour garantr la réussite
d’un tel contrat ? N’esttce pas, d’une certaine façon, reporter sur les équipes pédagogiques la
responsabilité de l’échec des étudiants ?
Notre inquiétude est grande également pour l’avenir des établissements euxtmêmes. Certaines
universités qui en ont les mopens choisiront peuttêtre de maintenir des cursus traditonnels de
licence, qui deviendraient des « flières d’excellence » débouchant sur des masters et des doctorats.
Les autres établissements, en parte ou en totalité, seraient relégués au rang de « collèges
universitaires ».
Cete réforme serait lourde de conséquences pour les établissements, pour les universitaires, pour
les personnels de toutes catégories, confrontés à d’insolubles problèmes de geston individualisée
des cursus des étudiants.
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