Extrait Des 11 Programmes par l’ARIANE

Notez qu’il s’agit ici d’une sélection non exhaustive mais la plus neutre possible. Elle n’est pas
partisane et n’appelle à aucun retour. Nous souhaitons juste, comme l’Ariane le prévoit dans ses
missions, informer nos adhérents et les étudiants d’éléments des programmes de chacun de nos
candidats concernant la politique étudiante.Vous trouverez ci-joint une liste d’actions prévue par les
candidats pour les étudiants avec un ou plusieurs liens menant à leur programme ainsi qu’un lien en
douzième partie menant à un article sur les réponses de certains candidats aux présidents
d’universités.
1) Nathalie Arthaud
• Diminuer les frais d'inscription à l'université.
• Augmenter le nombre d'enseignants.
• Augmenter les crédits de la recherche.
• Supprimer la sélection en M1.
• Augmenter les salaires des enseignants-chercheurs de 300 de sorte à ce qu'aucun salaire ne soit
inférieur à 1 800€ nets.
• Créer un service public pour contrôler le prix des livres et des revues numériques.
Programme:
http://www.nathalie-arthaud.info/nos-positions
2) Philippe Poutou
• Université gratuite et sans sélection.
• Stopper les fusions d'universités.
• Créer des postes supplémentaires pour réduire le nombre d'étudiants par enseignant.
• Augmenter le financement des universités par l'impôt.
• Abroger les lois LRU1 et Fioraso.
• Laisser les universités se gouverner elles-mêmes.
• Interdire aux chefs d'entreprises et aux représentants d'entreprises de siéger dans les conseils
d'administrations des universités.2
Programme:
https://poutou2017.org/programme/pour-lemancipation-de-la-jeunesse
http://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/philippe-poutou-nous-proposons-que-les-universites-segouvernent-elles-memes-au-maximum.html
3) Nicolas Dupont-Aignan
• Former les futurs ingénieurs et chercheurs à la question du brevet.
• Valoriser et motiver au sein des laboratoires et entreprises les chercheurs et ingénieurs déposant
des brevets de qualité par le versement de royalties sur leur exploitation industrielle.
• Protéger les brevets qui ont été subventionnés par le CIR (Crédit d’Impôt Recherche), par des
subventions ou allocations.
• Favoriser les liens entre les centres de recherche, les universités et les entreprises.
• Mieux rémunérer les chercheurs et les doctorants et aider les chercheurs entrepreneurs à tous les
1) LRU = Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.
2) Dans plusieurs universités, des places sont réservées pour des personnalités extérieures aux
personnels universitaires et aux étudiants, par exemple pour des représentants du monde
économique.
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stades de développement de leurs projets.
• Monter le budget de la recherche à 3% du PIB.
• Mettre fin à la dérive de l’augmentation des frais de scolarité annexes et réaffirmer le principe
d’un accès gratuit à l’enseignement supérieur ainsi que la gratuité des concours.
• Abroger l'article 18 de la loi LRU et abroger la loi Fioraso.
• Doubler le nombre d’heures de cours sur les deux premières années universitaires, avec une
obligation de présence effective.
• Multiplier les bourses sur concours pour les jeunes de milieu modeste en les substituant aux
bourses sur simples critères sociaux.
• Refuser toute procédure de recrutement hors examen unique dans les grandes écoles.
• Interdire toute forme de sélection par tirage au sort.
• Réformer la structure et le contenu de la formation des enseignants en créant une licence
pluridisciplinaire pour les professeurs des écoles.
• Exonérer de cotisations les emplois étudiants.
• Plafonner les frais de scolarité et multiplier les logements étudiants.
Programme:
http://www.nda-2017.fr/theme/education-enseignement-superieur
4) Jean Lassalle
• Étendre les horaires des bibliothèques (50 M€).
• Dissoudre les regroupements forcés d'universités.
• Accorder aux jeunes en formation un prêt de 20 000€ à taux zéro.
• Garantir l'accès en ligne, gratuit, au savoir produit par la recherche publique.
• Créer un système d'échange entre pays francophones, sur le modèle du programme Erasmus+.
• Lancer des appels d'offres pour la recherche pharmaceutique, et sur les maladies orphelines, au
lieu de la financer par crédit d'impôt.
• Accorder 4 millions d'euros supplémentaires à la recherche sur la biologie marine et le milieu
océanique.
• Fédérer des scientifiques de différents pays pour la recherche d'autres mondes habités (budget : 20
M€).
• Confier aux facs de médecine la formation continue des médecins.
Programme:
http://jeanlassalle2017.fr/wp-content/uploads/2017/04/ProgrammeJeanLassalle2017.pdf
5) Emmanuel Macron
• Soutenir les regroupes volontaires d'universités et de grandes écoles pour créer des universités de
niveau mondial.
• Encourager les partenariats entre entreprises et recherche publique.
• Laisser les universités et les grandes écoles recruter leurs enseignants-chercheurs sur la base des
standards internationaux.
• Attribuer des moyens supplémentaires aux universités en fonction de leurs performances.
• Permettre aux universités de diversifier leur financement en facilitant l'emprunt et les partenariats
public-privé.
• Construire 60 000 logements pour étudiants et 20 000 logements pour jeunes actifs.
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• Établir un système d'aides progressif et restaurer les bourses au mérite pour les mentions TB au
Bac.
• Faire de la France le leader mondiale de la recherche sur le réchauffement climatique et la
transition environnementale.
• Élargir les horaires d'ouverture des bibliothèques en soirée et le week-end.
• Soutenir l'apprentissage et donner plus de poids aux branches professionnelles pour définir les
formations.
• Développer les licences professionnelles en alternance sur trois ans.
• Élargir l'offre des formations continues, proposer un meilleur accompagnement. Confier les
formations aux régions, aux branches professionnelles, aux universités, aux écoles et aux centres
d’apprentissage. Déléguer largement les bilans de compétences à des prestataires privés.
• Permettre au secteur privé de contribuer au financement de la formation professionnelle.
Programme:
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/revolution-les-propositions-d-emmanuel-macron-pour-lenseignement-superieur.html
6) Marine Le Pen
• Instaurer une sélection à l'entrée à l'université.
• Privilégier la sélection au mérite et revaloriser les bourses au mérite.
• Généraliser les bourses sur critères sociaux et les bourses d’Etat au mérite, avec plafonnement en
fonction des ressources de la famille.
• Revaloriser les filières professionnelles.
• Augmenter les frais de scolarité pour les étudiants étrangers, mais sans atteindre un niveau qui
deviendrait dissuasif.
• Mettre en place un Erasmus francophone (les étudiants auraient les mêmes frais de scolarité que
les étudiants français).
• Mettre en place une "Protection logement jeunes" par la construction massive de logements
étudiants et la revalorisation de 25 % des APL pour les jeunes jusqu'à 27 ans.
• Augmenter le budget des universités.
• Abroger la loi Fioraso.
• Supprimer les schémas régionaux de l’Enseignement supérieur et les remettre entre les mains de
l'État.
• Laisser la possibilité aux universités de subordonner l’entrée en master à des critères objectifs,
comme les capacités d’accueil et le dossier de l’étudiant. Tout étudiant titulaire d’une licence devra
toutefois bénéficier d’au moins une proposition de master dans son établissement d’origine.
Programme:
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/propositions-2017-marine-le-pen-enseignementsuperieur.html
https://www.collectifracine.fr/blog/2016/09/22/les-100-propositions-du-collectif-racine-pour-lecoleet-luniversite-de-demain/
7) Jacques Cheminade
• Arriver à la parité absolue en budget par étudiant entre universités et classes préparatoires aux
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grandes écoles.
• Consacrer 1,5% du PIB à l'enseignement supérieur.
• Faire un semestre de transition entre le lycée et la première année d'études supérieures en ayant un
encadrement similaire à celui qui existe dans les IUT.
• Créer des passerelles entre filières générales et professionnelles.
• Ouvrir le RSA aux jeunes de 18 à 25 ans.
• Porter l’indemnité de la « Garantie jeunes » à 600 euros par mois.
• Mettre en place une allocation d'études pour tous les étudiants s'élevant à 600€ par mois sur 36
mois, sous conditions de ressources.
• Prêt sécurisé de 300 euros, à taux zéro, pour une base garantie de 900 euros par mois.
• Doubler le financement des programmes Erasmus+ d’ici 2020.
• « Erasmus pro » doit permettre à un million d'apprentis de se former dans un autre pays européen
que le leur.
Programme:
http://www.cheminade2017.fr/L-education-une-nouvelle-frontiere-pour-la-France-1625
http://www.cheminade2017.fr/Jeunesse-un-nouveau-printemps-emancipateur-pour-la-France
8) Jean-Luc Mélenchon
• Réorganiser les grands instituts publics de recherche (CNRS, Inserm, Inra, etc.), garants des
recherches d'intérêt général et supprimer l'Agence nationale de la recherche (ANR).
• Redonner à l'enseignement supérieur et à la recherche les moyens nécessaires au développement
du savoir et de la qualification professionnelle.
• Créer, dans chaque université, une université populaire, ouverte à tous et chargée d'organiser le
lien entre les chercheurs et la population, dans un esprit de diffusion des savoirs et de réflexion
citoyenne sur leur usage.
• Refonder le financement de l'enseignement supérieur et de la recherche pour favoriser les
financements pérennes plutôt que des appels à projets erratiques, augmenter le budget des
universités et assurer une rémunération unifiée.
• Abroger les lois LRU et Fioraso, dissoudre les ComUE, mettre fin à la concurrence entre
universités, mettre en place une direction collégiale de chaque université.
• Mettre fin à la précarité des doctorants et jeunes chercheurs par la titularisation des personnes
effectuant des missions pérennes.
• Permettre aux universités publiques d'accéder gratuitement aux articles de leurs chercheurs sans
enrichir les revues et bases de données privées.
• Créer une nouvelle section économie et société du Conseil national des universités, pour assurer le
pluralisme dans l'enseignement et la recherche économique et sociale.
• Remettre en cause la dualité entre grandes écoles et universités en les intégrant et en égalisant les
moyens octroyés.
Programme:
https://avenirencommun.fr/le-livret-jeunesse/
https://laec.fr/section/27/donner-aux-jeunes-les-moyens-de-leur-autonomie
https://laec.fr/section/75/refonder-l-enseignement-superieur
9) François Asselineau
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• Créer un CAPES d'informatique.
• Restaurer l’indépendance et la liberté des chercheurs et des enseignants-chercheurs.
• Suppression de l’Agence nationale de la recherche.
• Suppression du crédit d’impôt recherche (CIR) et redéploiement des financements.
• Réduire la précarité dans l’enseignement et la recherche en lançant une politique de recrutement
ambitieuse.
• Revaloriser le doctorat et les grilles salariales des acteurs de l’enseignement et de la recherche.
• Sauvegarder le faible coût des études et l’accès à l’université pour tous.
• Favoriser la diffusion de la culture humaniste et des connaissances techniques issues du monde
universitaire et de la recherche.
Programme:
https://www.upr.fr/programme-elections-presidentielles-france
10) Benoît Hamon
• 1 milliard d'euros supplémantaires chaque année pour l'ESR (Enseignement Supérieur et la
Recherche).
• Réforme des premiers cycles universitaires, avec une spécialisation progressive.
• Création d’un droit à la mobilité internationale pour tous, permettre à 150 000 étudiants
universitaires de partir à l'étranger chaque semestre.
• Accueiller 25 % d'étudiants internationaux supplémentaires.
• Construire 60 000 logements pour les jeunes et les étudiants d'ici 2022.
• Création d’un Revenu Universel d’Existence.
Programme:
https://www.benoithamon2017.fr/le-projet/
11) François Fillon
• Laisser la liberté aux universités de créer des filières d’excellence, de définir et de mettre en
œuvre elles-mêmes les règles d’admission en master.
• Revaloriser et développer les formations supérieures professionnalisantes (BTS, DUT, nouvelles
filières à bac +3 de type bachelor) et revisiter le contenu des formations pour prendre en compte
l’évolution des métiers à l’ère du numérique.
• Augmenter fortement le nombre de formations par la voie de l’alternance.
• Soutenir les programmes européens (Erasmus +) d’encouragement à la mobilité des étudiants.
• Adapter le numerus clausus de fin de première année d’études de santé aux besoins régionaux et
territoriaux.
• Développer les bourses au mérite.
• Encourager l'internationalisation et la mobilité professionnelle.
• Laisser aux établissements la liberté de choisir leur structure, leurs partenaires, en simplifiant le
dispositif législatif.
• Augmenter le financement de l’enseignement supérieur, via l'État, le secteur privé et les
ressources propres. Permettre aux conseils d'administrations des établissements de fixer les frais de
scolarité en master et en doctorat, dans la limite d'un plafond fixé au niveau national.
• Maintenir l'exonération des frais de scolarité pour les étudiants boursiers.
• Faire évaluer les établissements, les formations et l'insertion professionnelle par une autorité
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indépendante.
• Promouvoir les liens avec l'industrie, renforcer les CIFRE (Conventions Industrielles de
Formation par la Recherche).
• Simplifier les normes pour favoriser le logement étudiants dans le cadre d'une politique
universitaire plus globale.
Programmes:
https://www.fillon2017.fr/projet/enseignement-superieur-recherche/
12) Présidentielle 2017 : les réponses des candidats aux présidents d’université
http://www.cpu.fr/actualite/presidentielle-2017-les-reponses-des-candidats-aux-presidentsduniversite/
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