10

MERCREDI 27OCTOBRE 2010
WWW.SUDOUEST.FR

•

.<

,

•
.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Avec l'autonomie, les
universités dè la. région semblent se tourner vers un modèle
plus anglo-saxon. Reportage et témoignages au Canada
pas degrandesécoles.Toutse passe
b.bezIat@sudouèst.fr
àl'université,yromprislafonnation
.
neanhitecturemodemequi del'élite.
ntapresque rienà~nvieraux
En Francetla loi surl'autonomie
plus beaux immeubles de des universités est en train de faire
grandes soàétés. Un 'centre com- basculer peu à peu toutes les facs
mercial au rez-de-chausséetune ca- vers un mode de fonctionnement
fétériadesign,dumarbreauso~des
plus proche des pays anglo-saxons
coursiVesenboisclair,letouthabillé (lire ci<lessous~ Dtautantque la podtune façade en verre. Le récent bâ- litique du ministère visant à créer
timent qui abrite les formations des.universitésuniques,suscepti~~<"~~Ogied~l~~~, ,..~les de modifier leurs dipits d'fis.;
Simon.Pràsef;à~prèsdè van-". 'éripttonetdetrouverdavantagede
couver, canada, est un petitbijou de financements dans lesecteurpIivé,
accentuecetteévolution.Doit-onen
darté etd'élégance.
La qualité des infrastructures avoir peur ? Le modèle cai1adient
frappe qtemblée le visiteurqui dé- tIès nord-américain, maisaussimarcouvrelescampusdecepaysd~équé par l'Europetpermetdtalimenrique du Nord, si proche des États- terlaréflexion.
Unis etpourtant si différent Reste
que le modèle universitaire cana-' DroItspluséIeWs
dien est sans contesteanglo-saxon. Danscedébat,laquestiondufinanautrèmentdttbâtisurdesêtablisse- cement, et par conséquent du
ments autonomest dynamiques, ticketd'entréeàlafac. est essentielle.
proches des entreprisest où la re- Les provinces canadiennes fixent
cherche stillustre dans les classe- leursdroitsd'insaiption:ilsvaIient
ments internationaux, d'une taille de1500 €auQuébecà5 OOO€ l'anmoyenne de30 000 étudiants, plus née en Ontario. Cestbien plus cher
chers et riches que leurs homolo- qu'en France (200 à 300 €)t mais
gues français. Unmodèle qui, àladif considérablement moins élevé
. férencedelaFrancetnecomprend qutaux États-Unis (25000 € en
BRUNO IÉZlAT
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moyenne ~Au Québec. le débat fait
dtailleurs rage surl'opportunité de
les augmenter. Pour Robin Ore\\',
doyen de l'université anglophone
de Concordia, à Montréalt il serait
souhaitable de les faire passer à
4 OOO€ Selon Lyne Bouchard,vicerectrice du campus de Longue~
université francophone de Sher- .
brooke.« ondojtfaireattentiOtlànej -',
paS pénaliserles famillespo~' "
res ».Mêmesiun~medebourse
existe, balance indispensable à des
études chères.
,

.

Tounéwasl'étudlant
« Les droits sontquand même élevés. Beaucoup travaillent pendant
un an ou deuxet reprennentleurs
études»t explique Paulinet étudiante française à Victoria. Les uiliversitésvontaussi chercherdavantage d'argent dans lé secteurprivét
.
.
avec lequel elles travaillent sans « Le maltre mot est l'autonomie »: Julie CouteaU, venue de Bordeaux pour que
complexes. Pour le président du
parc technologique de l'île deVan- quelquesécolesétderares universi- deWaterloo,prèsdeToronto. ce lien
couvert de runiversité de Victoria, tés.Autre exemple: le créateur des étroitentrele mondedes affaires et
« un étudiant bien formé est utile téléphones Blackbenya versé des la formation universitaire caractépour une entreprise ». Une vision centaines de millions dans la créa- rise renseignement nord-amériutilitaIistequiestplutôt,enFrancet tion de11nstitutdephysique quan- cain.
l'apanage des·business school, de tique surle campus de runiversité Un système dontles conséquences
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A Bordeaux, divisions autour-de l'université unique
tué sa pression afin dtindter les
.AQUITAINE Les tacs,
grands pôlesuniversitairesfrançaîs,
dans leur majorité•.
. tels queBordeaux,àaccélérerleproont entériné-la formule . cessus de fusion. Il estvrai que l'ardu grand établissement. gent va q>ulerà flots. Surles 35 mil.liards du grand emprunt destiné à
Mais pas toutes'
relancerlacroissance, 22 vontallerà
autedeprendreunvirage,l'université française est à un carrefoui: Particulièrement à Bordeaux, où les dirigeantsdes quatre
. facs et des différentes écoles qui forment ce regroupement baptisé
« pôle de recherche et d'enseignementsupérieur »(Pres)multiplient
les discussions depuis quelques.
jours.L'enjeu est detaillé.L'université uniqueestSl,lfles rails pour cet ensembledeprèsde70 oooétudiants.
Cela sonneraitle glas des Bordeaux
1,2,3ou 4. Tous pnis dans une seule
université. .. probablement pas
tous, enfait
cesdemiers mois,leministèrede
l'Enseignementsupérieura accen-

F

6.5 milliards supplémentaires serontrépartis dans d'autres projets
d'excellence, comme les « équipements », la «-rechercheaéronautique », le«nucléaire de demain »•••

U1pemleracoordsceUé

larechercheetàl'enseignementsu- 'RJurunepremièretranchedefinanpériew:llsserontdistIibuésenfonc- œment,.lescandidat1.,JreSdeœrtains
tion de projets présentés au lTlinis- projetsviennentd'êtreclôturées, et
tèTe. On peu plusde15milliaJ:dsiront d'autresleserontavantlafin de l'an.
àdesprojetsappelés«pôles d'excel- née.PaIlnilesaitèrespourêtreretenu compteront « rexcellence de la
lence ».
Mais, surœs15 milliards, lamoitié recherche », la possibilité dtun « re(7t7 milliards) sera attribuée à 5 à 10 toursurinvestissement »,mais auspôlesuniversitaires français majeurs si refficadté de la « gouvernance )}
.
pource quel'on appelle les «initia- des universités etécoles.'
tivesdtexcellence ». Lesitebordelais
Avec ce dernier critère, le minisa évidemment postulé dans ce ca- tère est soupçonné devouloirprividre.«.Les chancesdeBordeauxsont légierlespôlesuniversitairesdontla
réelles, mais c'estun jmyindépen- gestion sera rendue «efficace »par
dantqui doitchoisir. Nous n'avons lafusion.« cen'estpaslecas.UnPres
pas àdonnernotreopinion »t souli- (NDLR: un regroupement et non
gneJacquesStem,conseillerauprès une .fusion) dont la gouvernance
dela ministre Valérte Pécresse.Enfin, seraefficaceetappropriéeauratou-

tes ses èhances »t assure Jacques
Stem Reste qutune université unique aura l'assurance de disposer
d'une gouvernance considérée
commepertinenteparle ministère.
Strasbourg erDauphine ont déjà
franchi le pas. Marseilleabienavancé surcettevoie.
La question dugrand emprunta
ainsi pousséles universités bordeJai.
sesà passerla vitesse supéIieure.Bor. deaUX1,2 t4 etSCiences Po$Ontdéjà
parvenues à un accord qui devrait
être entériné l'année prochaine. Elles devraient fusionner, au terme
d'un long processus, au sein d'un
«grand établissement ». En·revanme, l'institutpolytechnique (4 écoles d'ingénieurs)etBordeaux3 (lettres) n'ont pas souhaité, pour des
raisons différentes, se joindrepour
l',instant à cette université unique
quiseprofile. Du côtédeslittérairest
on craint notamment dtêtre noyé
dans cètensemble,oubliéàcotédes

sdences dures. Ce futur grand établissementestune structure juridique qui offre aux universités une
vraiesouplessedefonetionnement,
notamment poUr Sciences Po. Il
pourraitains~romme à Daûphine,
. fixer librement les montants des
droits d'inscription pourles diplômes de l'établissement (mais pas
pourlesdiplômesnationaux~« Les
présidents dtuniversité s'engageraientparéaitsurœttequestion des
droits afin dtéviterdesdérives », tempère le présidentaetuel du Pres etde
Bordeaux 4, Jean-Pierre Laborde. ce
dernierpréciseégalementqu'estenvisagée l'intégration de l'université
de Pau ce nouvel ensemble à traverslaibrmuled'un Pres, autteIlIent
ditd'une èollaboration très renforcre Etla porœenseraitbienévidernment'ouverte en permanence à
l'universitéBordeaux3etàl'institut
polytedmique.
B.Bz
.

a

Région· 11

MERCREDI 27 OCTOBRE 2010
WWW.sUDOUEST.FR

.

Majoration de la TIPP: rectificatif

@

,

Découvrez nos rubriques enligne
et réagissez à l'actualité de la région
sur notre site Internet

: Cestuneaugmentation de 0,73 centimes d'euros par litre de
. supercarburantet de 1,35 centimes d'euros par Ùtre degazole que les
.élus duConseil régional ontvotée lundi en séanceplénière(etnon de
1,77 etl,15, comme indiqué par erreur dans notre compte rendu hier).

cecôté<ide l'At1antique,audelàdu
par.fditétatdesbâtiments,despelouses impeccablemententretenueset
.des bibliothèques ouvertes jusqu'à
23 heures. D'autantque le coût des
études rendrait les étudiants plus
studieux:« Dsn'ontpaslechoix.L'enjeu estbien trop important fi n'ya
pas de chahut », raconte un ensei-
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Les legumes prennent
.Bordeaux au cœur

« Une fois la barrière
financière franchie,
l'universitésemble
plus plaisante et .
efficace que de ce câté
de l'Atlantique )) .
gnant de l'Universityof British Colombia

JeS moisA l'université Slrnon-Fraser,en Colom~Britannlque.PHOTO B. B.

sociales ne sont pas toujours celles
d'une plus grande justice. Mais des
frais d'jnscription élevés n'empêchentpas non plus les enfants des
classes populaires canadiennes de
grimper dans l'échelle sociale,'no-

tamment parce que la réussite seolairen'ariend'uncouperetLesobstaelesysontsimplementdifférents.
En revanche, une fois la barrière finandèrefranchie, l'universitésemble plus plaisante etefficace que de

Les profs évalués
« fi existeune plus grande proximité entre le professeuretl'élève, plus
d'interactivité.fail'impression qu'ils
s'intéressentdavantageàcequel'on
est, à nos difficultés, à la façon dont
on apprend », souligne Julie Couteau, étudiante à Simon-Fraser, venue de Sdences Po Bordeauxpour
quelques mois. « L'état d'esprit est
bien plus celui de l'autonomie. On
nous demande plutôt ce que l'on
veutfaire. Celapeutdéstabiliserdes
étudi~ts habitués à un cadre très
.stIiet' travail estaussi importaqt,
il est simplementplus personnel »,
ajoute~qui prépareunethèse
surle campus de l'université de Toronto.« Ouverture d'esprit »,« convivialité »et« facilité »sontlesmots
qui reviennent le plus dans la bouche des étudiants français confrontés à l'expérience canadienne,
même si certains déplorent aussi
« le prix prohibitif des livres »ou
« l'absence de restaurant universitaire ». À Concordia, université anglophone de Montréal, Anaïs Machard indique enfin que « les
enseignants sontaussi évalués par
les étudiants ». En Amérique du
Nord, le savoirestcertainement sacré, mais le savant n'est pas sacrali. sé.

TROIS QUESTIONS À •••

SANDRA CARVALHO

Présidente de l'Unef Bordeaux,
étudiante en master communication à BorQeaux 3
Que pensez-vousde l'idée
d'uneuniversité uniquequi
soit ungrand établissement,
ce qui est maintenant plusqu'une
hypothèse?
L'Unefestopposée à cette évolution. Certaines universités sont
déjà devenues de grands établissements, comme Paris- Dau-
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phine. On a bien vu qu'avec ce
statut juridique, de fortes augmentations des frais d'inscription ont été déddées, ainsi
qu'une sélection à l'entrée de
l'université. Renforcer l'unité actuelle du Pres (Pôle de recherche
et d'enseignement supérieur) serait la bonne solution pour le site
bordelais. L'Unefest prête à combattre pourempêcher cette dérive dangereuse, comme cela se
, passe aussi à Metz-Nancy. Des étudiants se sont organisés pour
l'empêcher.
Maisvous ne contestez pas
que l'État n'ajamais versé
autant d'argentaux
universités? . .
Ce n'est pas toutà fait exact fi
s'agit surtout de rattrapage et
d'infrastructures. Et les universités plus sdentifiques comme
Bordeaux 1ou 2reçoivent plus
d'argent que celle de lettres. C'est
justement l'une des craintes de
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l'université unique, que les formations littéraires et de sdences
humaines passent à la trappe,
qu'elles ne puissent pas s'en sortir dans cette compétition si elles
n'ont plus d'autonomie de financement
Les universités anglosaxonnes, notammentau
Canada, sont quand même
plus riches, dynamiques,
demandées. Ce n'est pas un
modèle tentant ?
Pas totalement Si l'on augmente
trop les droits d'inscription
comme cela se pratique dans ces
pays, des étudiants auront les
moyens et d'autres non. Il existera une barrière finandère à l'entrée, même avec un système de
bourse. Et on ne fera qu'accentuer les inégalités sodales. Regardez en France les grandes écoles:
il est évident que les populations
n'y sont pas les mêmes qu'à l'université.
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Une pyramide de légumes comme celle-cI devrait être érigée
place Pey-Berland le mols prochain. PHOTO DR
JACQUES RIPOCHE
j.r1poche@sudouest.fr

rdeaux,caPitaledes légumes.
Ce sera le cas du 27 au 30 no-

H

embrepr~enrelation

avecle congrès nationaldes Producteurs de légumes de France qui se
tiendra aux Parc des expositions,
dans lecadredusalonVmitech-Sifel
(30 novembre-2 décembre ~
Surla place Pey-Berland, entre la
cathédIaleSaint-Andréetlalignedu
tramway, une immense pyramide
symbolisera l'événement: une
snueture métallique de7mètres de
haut chargée de cagettes de légumes harmonieusementdisposées,
pourun poids total de 3,5 t
Franck Ballester, directeur de la
FDSFAde Gironde, estl'une des chevilles ouvrières de l'organisation:
« On ytrouveradessalades,carottes,
poireaux, choux rouges, chouxfleurs, aubergines, tomates, poireaux, concombres, navets... Autant de produits cultivés dans la
région, sous serres chauffées ou en
plein champ », explique-t-il.

Grand pubUcetscolaires
Cesontdes producteursdeGironde
etdu Lot-et{;aronnequi fourniront
l'approvisionnement
Cette pyramide de légumes installée dans l'undesendroits les plus
fréquentés de laville servira de support à une grande opération de
communicationavec pourthèmes
centraux l'alimentation et la santé.
Autour de la pyramide, plusieurs
chapiteauxaccueillerontdivers ateliers animés par des professionnels,
en direction d'un public familial le
samedietledimanche, de scolaires
de la am lelundietle mardi.«Nous
avons déjà 800 scolaires inscrits et
400 sur liste d'attente », indique le
directeurde la FDSEA
L'undesateliers seraconsacréà la
culture des légumes avec des exer-

dces de rempotage, une mise en
perspective de toutes les étapes de
la chaîne, de lagraineaulégume,en
passant parle plant: « Il s'agira de
montrer,surtoutauxjeunes,queles
légumes n'arrivent pas comme ça
dans les rayons des supermarchés ! »
Les aspects nutrition santéseront
mis en évidence par un atelier du
goût avec « bar à soupe »et dégus.tationde légumes crus. Enfin, dÏv5"ses animations sont prévues pour
donneraussi à la manifestation un
caractère festif. On yverra notammentun« sculpteur de légumes »,
égalementconteur.
Circuits courts
Outre l'invitation à manger des légumes (et des fruits), message au
cœurdes campagnes de santé publique relayé par l'interprofession,
la manifestationaaussi pourobjectif de sensibiliser les consommateurs (particuliers, mais aussi élus
en charge d'établissements de restauration collective) aux circuits
courts. « Il faudrait qu'ils tiennent
daVàI1tage comptede laproduction
localeetrégionale dans lesappels »,
expliqueFranckBaIlester:«Cestgénéralement le prix qui les guide,
avec souventpourconséquenceun
approvisionnement en Hollande
ouau Maroc, oùlescoûtsde production sont moins élevés. Nous voulons les inviteràtenircompteaussi
des modes etdes conditions de production. Il faudrait quecetélément
soit intégré dans les appels d'offres. »
L'Aquitaine représente environ
TI %des surfaces légumières françaises, autour de 40 000 hectares, ce
qui la place au quatrième rangdes
régions.Cesten Lot-et-Garonneque
se concentrent la majorité des exploitations(plusde 40 %), devantles
Landes, la Dordogne etla Gironde.
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