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SUPPLÉMENT ÉDUCATION 

7972 : 
COUP D'ENVOI DE LA LOI 

SUR L'ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE 

La loi d'orientation sur l'enseignement tech
nologique, adoptée par le Parlement en ¡uin 
dernier, a concrétisé la politique - d'ennoblisse
ment » des enseignements techniques, qui avait 
été annoncée par M. Chaban-Delmas à la tribune 
de l'Assemblée le 15 octobre 1970, Ce texte, 
d'autre part, est conforme aux options du VI' Plan, 
qui, mettant l'accent sur l'industrialisation de la 
France et la formation des ouvriers, des techni
ciens et des ingénieurs, prévoient de limiter 
lortement ¡accroissement des effectifs de l'ensei
gnement général et des baccalauréats - tradition
nels » au profit de l'enseignement technique, et 
plus particulièrement des voies · courtes » des 
collèges techniques. Il est, d'autre pert, A mettre 
en relation avec la loi sur la formation profes

sionnelle, adopté» è la même session du Parle
ment, qui met en place des procédures destinées 
à favoriser la promotion et la formation continue. 

La loi d'orientation sur l'enseignement techno
logique ne constitue pas une réforme è proprement 
parler, mais plutôt un « catalogue » de mesures 
partielles, d'importance inégale, dont l'addition 
devrait permettre, espère le gouvernement, de 
changer sensiblement I' « image de merque - de 
/enseignement technique. Ces mesures doivent 
entrer progressivement en application. Certaines 
sont déiS inscrites dans le budget de 1972 . si 
elles peuvent paraître encore modestes, te gou
vernement a voulu ainsi manifester son intention 
de donner le « coup d'envol » et de ne pas 
laisser cette loi « s'endormir · dans les cartons. 

Le désir de dévelepper l'ensei
gnement technique pose A nouveau 
à l'edmlnistrstion de l'éducation 
nationale un problème qu'elle n'est 
jamais parvenue A résoudre correc
tement : celui de l'orientation des 
élèves. Les échecs du IV* et du V* 
Plan sont, sur ce point, Impression
nants. Alors, par exemple, que leurs 
auteurs prévoyaient une augmenta
tion considérable dea « scientifiques · 
par rapport aux littéraires, c'est Is 
contraire q u I s'est produit — et 
dans des proportions spectaculaires. 
Il en fut de même pour les instituts 
universitaires de technologie q u i , 
avec leurs vingt-cinq mille étudiants, 
sont è moitié vides, alors que les 
planificateurs en avaient annoncé.. 
cent soixante-cinq mille pour 1972. 
Les prévisions concernant l'ensei
gnement technique connaîtront· 
ellea le même sort ? La situation è 
cette rentrée scolaire Incite au »esp
licarne. SI, en effet, lea effectifs des 
lycées techniques progressent plus 
vite que c e u x de l'enseignement 
général, en revanche les · troupes » 
des collèges techniques n'augmen
tent qu'è peine. 

Ce phénomène s'explique facile
ment. On pourrait dire en effet que 
tes C E T . psrdent des élèves « par 
le haut » et « par le bes ». Ceux qui 
poursuivent leurs études tentent de 
le fei re dans les voles qui — appa
remment du moins — leur offrent les 
plus grandes chancea de choix ulté
rieurs, de prestige et de « longévité » 
scolaire, c est-è-dire les lycées. A 

l'Inverse, nombre de Jeunes, apparte
nant généralement au milieu ouvrier, 
connaissent, è quatorze ou quinze 
ans, des retards scolaires trop impor
tants pour poursuivre d e s études 
dans un collège technique : ou bien 
Us « échouent » dans une classe ter
minale pratique et entrent ensuite 
dans la vie active sans formation, 
ou bien Ils entrent dsns un C E T 
msls ne parviennent pas A terminer 
la scolarité normale. 

Pour rétablir l'équilibre souhsité 
entre les voies courtes et les voies 
longues, on peut naturellement pen
ser procéder de façon autoritaire, en 
rendant l'orientation p l u s contrai
gnante. Longtemps prônée par le 
général de Gaulle et par M. Pom
pidou, cette formule, après avoir été 
refusée par M. Fouchet, avait fina
lement été adoptée par M. Peyre-
fitte en 1967... Elle n'a toutefois pas 
survécu au mouvement de mal 1968, 
lee syndicats enseignante ayant alors 
exigé qu'on y renonce. 

Comme II n'était pas question de 
revenir A cette politique de fâcheuse 
mémoire, le gouvernement s tenta 
de prendre le problème par un autre 
bout. Pour que les élèves s'orientent 
• naturellement - vers l'enseignement 
technique, estime-t-il, Il faut rendre 
celui-ci plue « attractif » : Il faut 
d'abord le f a i r e mieux connaître, 
ensuite lui donner un · statut · égal 
A celui des eutres enseignements et 
montrer qu'il offre des chances de 
réussites scolaires et professionnelles 
qui leur sont comparables. 

Des « professeurs correspondants » 
La loi crée un nouveeu - palier 

d'orientation · è la fin de la cin
quième puisque, A ce niveau, les 
élèves — notamment ceux des clas
ses de transition — pourront quitter 
le collège d'enseignement secon
daire pour entrer dans un collège 
d'enseignement technique. Le minis
tère prévoit donc de créer A ce 
stade dea - coneefls d'orientation · 
analogues A ceux qui siègent après 
la troisième. Ces conseils feront un 
• bilan « du travail de tous les élè
ves de cinquième et conseilleront A 
certains d'entre eux de se diriger 
vers l'enseignement technique. Cette 
orientation, de même que celle qui se 
tait aprèa la troisième, ne aera pee 
contraignante, et des possibilités 

d'appel seront laissées aux parents 
qui ne seraient pas d'accord avec 
l'avis du conseil. 

Cette procédure d'orientation se 
rapprochera de celle qui est A 
l'étude — depuis plus de deux ans... 
— au ministère pour la fin de troi
sième C'est donc un ensemble de 
textes définissent l'esprit et les mé
thodes de l'orientation aux différents 
paliers (entrée en sixième, fin de 
cinquième, fin de troisième) qui de
vrait être publié cette année. 

Le ministère estime que beaucoup 
de familles et de professeurs hési
tent A orienter les enfants vers l'en
seignement technique perce qu'ils en 
Ignorent le fonctionnement, les possi
bilités et les caractéristiques essen-

DE2A21ANS 
leur education ? 
leur orientation ? 

voici les 
réponses 

Votre enfant i l'école maternelle et à l'école primaire 
p a r P B . M A R O U E T (ftducstion), C . G A M B I E Z (tefl§are), 
D. MENNESSON (Frsnts-Seir). 
Qu'apporte l'école maternelle λ voira enfant? Que va-t-il apprendre? 
Qu'an est-il das nouvelles méthodes ? des loisirs ? das inadapta
tions? etc. 

Votre enfant au collège et au lycée, par N. DUAULT 
(fw-Soir). J . BOUZERAND (FAurera), Y. FLOT (Aft*.). 
L'enseignement dans un lycée, un C.E.S., un C E.G. est-il le même? 
Comment orienter votre enfant au niveau de la S*, de la 2* ? etc. 

Pourquoi une mathématique moderne ? 
par G. WALUSINSKI. La réforme, sas objectifs, les programmas 
en vigueur, etc. 

Choisir une profession, par D. CHAMPIGNY 
500 professions analyséea at classées par niveau d'Instruction avec 
indication das rémunérations. 

Ces GUIDES BLANCS sont en vente chez votre libraire 
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PROGRAMMEUR · PROGRAMMEUSE 
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tielles. C'est pourquoi vont être créés 
è is rentrée 1872 dee poetes de · pro
fesseurs correspondanta · dee éta
blissements techniques II s'agira de 
professeurs du technique ayant le 
responsabilité de l'Information sur 
leur établissement, dans un collèga 
de premier cycle : contacts avec les 
proleaeeurs et les parente, organisa· 
tlon de visites dans son établissement, 
diffusion de documentetlon, etc.. Le 
ministère espère que per eon action 

LES C.A.P. PAR 
« UNITÉS CAPITALISABLES » 

Le« auditeur« de« cours de 
perfectionnement du Centre mil· 
ver«IUtre de coopération écono
mique et «octale (CUCE8) de 
Nancy «eront les premier« A 
acquérir des certificats d'apti
tude profe»ionnelle par « unités 
capltaliiabie* ». Un arrêté paru 
au » Journal officiel » du Π «ep-
tembre vient en effet de leur 
rn donner In powlbltlte pour le« 
C.A.P, de mécanique générale et 
d'électrotechnlque option A. I.« 
formule de« » unité* capitalisa
bles» a été adoptée par la loi 
d'orientation, mal« rile était déjà 
expérimentée depuis pluaieur» 
année« au CUCK8. B'apparentunt 
aus » unité« de valeur« » de l'en
seignement «upérleur, elle con
siste A découper le contenu de 
l'enseignement en un certain 
nombre de « morceau« * dont 
chacun forme un tout et que 
chaque étudiant peut »cquérlr 
au rythme qu'il délire. Rile 
Intére»» le« adulte« qui désirent 
imiter de« dlplAme» de l'ensei
gnement technique, le« titre« 
acqui« de cette façon devant 
avilir la même valeur que ceux 
dl*peii»é« aux élève« A plein 
temp« de« établUaenient« d'en
seignement. 

De nouvelle« expérience« vont 
être menée« cette année dan» 
trol« académie* (Pari», Lille et 
Clcrmuiit-Kciiand) putii le« lec
teur» île la mécanique, du bAtl-
ment et du textile. Elles , 
ront au début sur le« C.A.P. 
mal* pourront être étendue· en
suite aux autre« diplomes de 
l'enseignement technique. 

aignaion* d'autre part que des 
expérience« vimt également être 
faite· pour mettre su point dan« 
le« établUsetnent« technique« une 
formule de « contrAle continu » 
des connaissance« devant per
mettre d'alléger le· procédure« 
d'examen. 

ce correspondant, en faisant mieux 
connaître eux Intéressée l'existence 
et les débouchés de l'enseignement 
technique, permettre une orientation 
plus « naturelle - et facilitera la 
tâche des conseils. 

Il est certein, en effet, que pour le 
moment les principaux · agents » 

de l'orientation soni les professeurs 
de l'enseignement général, qui ont 
une tendance naturelle A • veloriser » 
ce dernier aux yeux de leurs élèves 
et A lee Inciter plutôt A y rester. 

Il faut souligner que les objectifs 
de l'orientation ne seront pas exac
tement les mêmes selon les nlveeux 
considérés Après la cinquième, Il 
s'agira pour une part de · détecter -
dans les sections I ou II les élèves 
qui sembleront avoir davantage de 
chances de réussir dans un ensei
gnement plus concret, mais surtout 
de permettre aux CE T. de récupé
rer le grande masse des jeunes — 

200 000 par an environ — qui sor
tent de l'école sens diplôme ni qua
lification et de leur donner — même 
sous une forme rudimentalre — un 
début de formation professionnelle. 

Après la troisième, c'est davan
tage un problème de choix qui ee 
pose, afin d'inciter davantage de 
jeunes A rechercher un diplome plus 
• rentable • pour eux (comme un 
brevet d'étude professionnelle ou un 
baccalauréat de technicien) plutôt 
que de ee lancer dans l'aventure 
d'études longues dans lesquelles ils 
risquent d'avoir peu de chances 
d'aboutir. 

Les classes « préparatoires » 
Le loi d'orientation e supprimé les 

classes de 4* et 3* terminales pra
tiques, qui avaient été créées par le 
réforme de 1843. A l'Issue de la 
cinquième, les élèves qui n'iront pas 
en troisième auront le choix entre 
trois solutions : 1) la préparation 
en trois ens d'un certificat d'apti
tude professionnelle dans un C E T ; 
2) s'ils ont quatorze ans, une classe 
• préparatoire · A l'Issue de laquelle 
Ils pourront, soit préparer un C.A.P., 
soit rejoindre une troisième dea 
C E S , soit entrer dans une classe 
préprofessionnelle ; 3) s'ils ont quin
ze ens, l'entrée dans une classe pré-
professionnelle mènent A l'appren
tissage. Tel est le schéma. L'applica
tion demande naturellement des mi
ses au point minutieuses. Un groupe 
de travail constitué A cet effet doit 
fournir ses conclusions avant février 
1972, concernant notamment les pro
grammes et les méthodes pédagogi
ques, le ststut et la formation des 

maîtres qui enseigneront dsns ces 
difiéranles classes 

Il semble dores et déjè acquis 
que lee actuela maitre» de classes 
pratiques enseigneront dans lee des
ees préparatolree, qui seront main
tenues dans les C.E.S.. Lee centres 
de formation de cea enseignants — 
Il y en e vingt, qui ont formé I an 
dernier 1 500 maîtres — seront main
tenus mais « reconvertis > pour pré
parer aussi bien les maîtres des 
classée de transition que ceux des 
classes préparatoires II n'esl pas 
exclu que ces classes aient plusieurs 
maîtres, ceux de l'enseignement 
technique peuvent y assurer un en
seignement è caractère préprofes
sionnel 

Les classes préprofessionnelles 
seront, elles, Installées dans les 
C E T . De telles classes ont d'ail
leurs déjè été créées A titre expé
rimental depuis quelques ennées et 
ont donné, semble-t-il, de bons ré
sultats 

Des maîtres mieux formés 
Pour que l'enseignement techni

que ait un prestige égal è celui de 
l'enseignement général, il faut, es
time è juste titre le ministère, qu'ils 
aient des maîtres de même niveau. 
C'est pourquoi le ministère s'efforce 
de mettre sur pied une politique de 
formation et de perfectionnement du 
personnel. Le budget de 1972 com
prend déjè un certain nombre de 
mesures — dont l'ensemble repré
sente une somme de 0,7 millions de 
franca — qui sont une première 
étape dans cette direction : création 
de trois cents emplois d'élèves-pro
fesseurs et d'enseignants pour per
mettre de porter d'un an è deux ans 
la formation dans les E.N.N.A. (écoles 
normales nationales d'apprentissage) 
des professeurs de CE.T. ; suppres
sion de huit cents professeurs tech
niques adjoints des lycées, qui seront 
remplacée par du personnel ayant le 
niveau des certifiés. Des mesures 
budgétaires sont prévues pour per
mettre A quatre mille professeurs 
auxiliaires de préparer leur con
cours de titularisation et A plus de 

E.T.N.A 
L'ÉCOLE DES TECHNIQUES NOTARIALES 

A r r L l U U t f c j vous propoae : 
e t'n enseignement théorique du droit dispensé par des profeaieur« d» 

lTJnlverafté. 
e tuie pratique notariale en groupes restreints, «ou· la direction de 

Notoires, »ves la participation active de« élèves. 
e Une bonne formation comptable et fiscale et la maîtrise de la 

dactylographie 
VOUS PERMET d'obtenir en deux années : 
• Un diplôme unlveriltalre : la Capacité en Droit. 
• Un dlplAme professionnel : celui des Ecole» de Notariat reconnu par 

l'Etat. 
VOUS ASSUBE un placement rémunéré dan» une Etude de Notaire et 
la possibilité de faire carrière dans le Notariat. 
CONSULTEZ le : 
CENTRE NOTARIAL DE FORMATION ET D'INFORMATION PROFESSIONNELLES 
8, rue VI Uaret-de-Joyeuse, PARIS (If). Téléphone : 754-01-92. 755-63-09 

Documentation sur demande. 
OUVERTURI! DB» COURS LI LUNDI 4 OCTOBRE 1971 A 10 HEURES. 

deux mille professeurs titulaires de 
se recycler en mathématiques mo
dernes (il faut souligner en effet que 
les collèges d'enseignement techni
que reçoivent désormais dee élèves 
ayant fait de telles mathématiques 
dans les classes de premier cycle). 
Ce recyclage pourra se faire par un 
enseignement par correspondance ou 
dans des centres académiques (dans 
les IREM notamment, pour les ma
thématiques). 

Une centaine de professeurs de 
l'eneslgnement technique vont avoir 
la possibilité de suivre un stage de 
longue durée (de six mois è un sn) 
dans une entreprise. 

Des mesures financières sont 
également prévues pour aider les 
familles : les boursiers de l'ensei
gnement technique bénéficieront 
d'une part supplémentaire de bourse 
et les élèves des sections industriel
les recevront une · prime de premier 
équipement » de 200 F. Pour ces 
deux mesures est prévu, pour 1972, 
un crédit de 31.4 millions. 

La méthode choisie par le gouver
nement consistant A r e n o n c e r A 
l'orientation autoritaire et A tenter de 
rendre l'enseignement technique 
• compétitif » par rapport A l'ensei
gnement général est assurément le 
bonne. Les premières mesures an
noncées vont dans le bon sens. Par-
viendra-t-on pour autant A · renver
ser la vapeur » et A faire que l'en

seignement technique cesse d'être 
considéré comme une impasse — 
voire un · dépotoir · 7 Cele sers sû
rement difficile. 

La situation actuelle tient A dee rai
sons profondes d'ordre culturel — 
priorité accordée A l'enseignement 
théorique et abstrait, mépris du tra
vail manuel — et socio-polillques — 
renseignement technique est réservé 
en fait aux fils d'ouvriers. Elle est 
liée aux structures mêmes de la so
ciété française. Elle explique par 
exemple que si l'enseignement techni
que forme les ouvriers ou les techni
ciens, c'est l'enseignement général 
qu'il faut suivre pour arriver plus sû
rement, per le biais des grandee éco
les, è le fonction d'Ingénieur et aux 
postes de responsabilité dans la pro
duction 

Le discrédit dans lequel est tenu 
l'enseignement technique ee lit dans 
l'inégalité du statut et de ta forme-
lion des professeurs par rapport A 
leurs collègues des lycées clessiques 
et modernes, dans l'inadaptation des 
programmes et dee méthodes péda
gogiques, dana la proportion, plus 
élevée IA que partout ailleurs, du 
personnel auxiliaire non formé. L'Iné
galité sociale du système scolaire 
français apparaît A la simple lecture 
des statistiques si l'on considère per 
exemple que lee fils d'ouvriers re
présentent 20 '!> des élèves de qua
trième classique. 90 ·/· de ceux de 
quatrième moderne et 91 V« de ceux 
de quatrième pratique, et que le for
mation des professeurs qui ensei
gnent dans le premier ces est de 
quatre A cinq ans, de deux ou trois 
ans dans le second et d'un en dans 
le troisième. Il est significatif que les 
classes de transition et pratiquée qui 
accueillent les élèves ayant des dif
ficultés A suivre (c'est-à-dire en fait 
ceux qui proviennent des milieux so
cio-culturels les moins favorisée) 
aient été confiées, dans les débute 
du moins, A des maîtres totalement 
inexpérimentés. On peut estimer que 
les chencas de réhabilitation de l'en
seignement technique seront réunies 
lorsque les maîtres des classes de 
transition el des CE T. auront le 
même niveau de formation (le nature 
de cette formation pouvant être diffé
rente) que ceux exerçant dans les 
sections classiques des lycées et col
lèges. On en est encore loin .. 

La seconde condition nécessaire 
est que la formation permanente con
naisse un développement suffisant 
pour donner aux jeunes qui ont suivi 
l'enseignement technique l'assurance 
qu'ils auront des chances réelles de 
promotion. Ceci dépend de le sulle 
qui sera donnée aux accords de juil
let 1970 entre le patronat et lee syn
dicats ouvriers et A la loi sur la for-
mstlon professionnelle Cette der
nière, avait déclaré M, Chaban-Del
mas en mal dernier en la présentant 
A la presse, « permettra de réaliser la 
révolution silencieuse ». Les révolu
tions silencieuses n'en sont pes plus 
fsciles pour autant L' « ennoblisse
ment - de l'enseignement technique 
est en grande partie un problème po
litique. Seule une volonté gouverne
mentale ferme et suivie permettra de 
modifier le visage que notre société 
a donné à son système d'enseigne
ment. 

FRÏDIRIC GAUSSIN. 

Choisir 

L'ÉCOLE DES SECRÉTAIRES 
DE DIRECTION 

c'est choisir 
Une arrière dynamique 
Une promotion rapide 
DM assurance pour l'avenir 

Ecrire E . 5 . D . , 1 5 , ru· S o u f f . o t , P A R I S ( S * ) 
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SUPPLÉMENT ÉDUCATION 

La crise financière des universités américaines 
LE TEMPS DE L'AUSTÉRITÉ 

Admiré·« par b e a u c o u p 
d'Européen» pour Uur» tuccéi 
•cUnilfiques. lour rich·»»·, 
tour aptitud· i faire face à 
uno croUaance pr*squo inin
terrompu· d«( effectifs, le» 
univeriités américaines sont-
elles aujourd'hui menacées ? 
Les conflits politiques des der
nières années, en particulier i 
propos de la guerre du Viet
nam, ont deja perturbe la r i · 
d*s - campus ». Aujourd'hui 
l'ensaignement supérieur est 
touché par la crise économi
que ι tandis que l'inflation en· 
traînait une elevation conti
nuelle des dépenses, la balase 
de l'activité industrielle s'ac
compagnait d'une réduction 
des contrais et des subven· 
rions. 

Ces restrictions ont provo
qué une vive anxiété et par-
fols une véritable panique 
ches les administrateurs et les 
enseignants. La crise sera-
t-elle durable 7 Comment des 
établissements conçus pour 
une expansion continue résis
teront-ils à une période d'aus
térité Τ 

« L enseignement supérieur eux 
Etats-Unis »et tournis actuellement 
à de» pressions financières très sé
vère». Il n'est virtuellement pas de 
collège ou d'université qui ne se 
trouve conlronté avec un écart de 
plu» en plus grand entre les res
source» disponibles et les dépenses 
nécessaires pour améliorer le sys
tème, voire dans bien des cas, la 
maintenir è un niveau normal de 
lonctionnement. » Ainsi s'exprimait 
en avril 1968 l'Association des uni
versité» américaines. Les deux der
nières années ont justllié ces In
quiétudes : nombre d'universités se 
trouvent aujourd'hui dans une aitua-

RÈPARTITION DBS 
UNIVERSITÉ DE GEORGIF 

(publique) 

dollars pour des crédits de 81,7 mil
lions. Une étude portant sur cinq 
cent cinquante-quatre collèges privés 
montrait qu'en 1968-1989 plus de la 
moitié de ces établissements étalent 
en déficit. 

Les conséquences de ces difficul
tés financière· sont déjè très visi
bles : constructions ralenties, postes 
vacants non pourvus, suppression de 
certains cours Insuffisamment fré
quentés, réduction des heures d'ou
verture dee bibliothèques... 

Ce« difficulté· sont largement im
putables è la situation économique 
des Etats-Unis, caractérisée au cours 
des deux dernières années è la fois 
par la dépression et par la hausse 
des prix. Les dépenses des universi
tés ne cessent d'augmenter. D'abord 
en raison de la croissance de la 
demande d'éducation : 4,6 millions 
d'étudiants en 196S, près de 7 mil
lions cette année, et l'on en attend 
plus de θ millions en 1980. Parallè
lement, le coût de formation des 
étudiante n'a cessé d'augmenter avec 
l'allongement de la durée moyenne 
des études : selon le chancelier de 
l'université de New-York, les dépen
ses d'éducation, qui étalent de 6 500 
dollars par tète entre les deux guer
res où 15' / · des jeunes gens envi
ron entraient è l'université, sont pas
sées è 15 000 dollars aujourd'hui, ou 
70 % reçoivent un enseignement post-
secondaire. 

Le corps enseignant n'a cessé de 
s'accroître dans les mêmes propor
tions que le nombre des étudiants : 
on estime que d'Ici 1980 il faudra 
passer de 310 000 è 480 000 ensei
gnants. Les modifications dans les 
curricula, l'adjonction de nouveaux 
cours, les augmentations de salaires 
alourdissent aussi le budget des uni
versités. Les salaires du personnel 
universitaire ont augmenté plus vite 
entre 1960 et 1970 que la moyenne 

RESSOURCES |%| 
UNIVERSITE DE STANFORD 

(privée) 

IWKH Droite d'inscription 

Subvention de l'Etal 
« ---l (State·) 
p V ^ j Contre)» publice de re. 

eiteren« (aganeea lèder ) 

EJ fleeao.uri.aa propres an capital 

H Subvention dea autorità« locala» 

rr/m (*>"· et contrata privés (londs-
r///¿ Dons el industrie) 

iCtp] Activités auxiliaire» (ventes et eervtr-n* divera) 

tlon critique. Yale annonce un défi
cit de plus de 2 millions de dollars 
pour 1970 : Princeton évalue le sien 
è près de 6.5 millions de dollars en 
1971 ; Stanford a dû tirer en 1968-
1989 près de 600 000 dollars de »es 
réserves, et le double en 1969-1970. 

Il ne s'agit pas d'exemples Isolée : 
l'université de Géorgie indique dans 
son rapport financier 1966-1969 que 
ses dépenses totales se sont élevées 
è un peu plus de 63,6 millions de 

Pubiicu« 

D.U.T. ou B.T.S. ? 
l'enseignement «upcrieur de l'In
formatique est sanctionné «pre» 
deux année» d'étude» pour le» 
bachelier» mil par un D.D.T. 
délivré par le» l.ti.T. »oit par le 
B.T.8. (Brevet de Technicien 
Supérieur) du Traitement de 
l'Information, diplôme d'Etat. 

La Direction Générale de» ECO-
l.KH FAX Informe le» bachelier* 
dont la candidature n'a pa» été 
retenu· dan» un I.U.T. I 
nombre de place« di«pnnl liles, 

a ti'th peavent présenter leur» 
otoiler» pour la préparation au 

B.T.s. |,ι· régime étudiant > 
seeaavt·. restau.-ti, »uni» 

inilltitlrc) «at accordé aux élève». 
m FAX, β, rue d'Am»ter-

dmu, «74t»-t»; 2, rue de la 
Pépinière S22 té-lé : » , ru· 
d'Anuterdum, »li 70-55 ; »4, ru· 
Nuiiit-!.aïf»re, «176-49. 

des salaires américains : de 6 i 7 Vo 
par an contre 4 %. lia représentent 
aujourd'hui de 60 è 7 0 % des dé
penses d'éducation des établisse
ments d'enseignement supérieur. 

Les ressources des universités 
sont loin d'avoir augmenté dans les 
mêmes proportions. Au contraire, les 
universités, publiques ou privées, ont 
vu leur· budgets stagner ou même se 
réduire. '* 

Lee universités et collèges privés 
(environ 6 6 % dans deux mille cinq 
cents établissements d'enseignement 
supérieur) ont des ressources diver
ses : dons et legs, droite d'inscrip
tion des étudiants, revenus du capi
tal propre des universités Investi 
dans diverses entreprises commer
ciales ou industrielles, contrats de 
recherche enfin. Selon une estima
tion récente portant sur près de mille 
collèges, le total des dons privés a 
diminué en un an de 20 millions de 
dollar« (1) Les droits d'inscription, 
déjà beaucoup plus élevés que dans 
le· universités publiques, ont sensi
blement augmenté. Mal· ils sont 
loin de couvrir à eux seul· la tota
lité des dépenses (2). Dans les uni
versités publiques, la plue grande 
parti· d«· crédits (55.6 % en 
moyenne, selon l'US. Office of Edu
cation), provient dee subventions ac
cordée· par le · Etats. 

Mais le· unes et le· autres ont 
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été directement touchée· par le pla
fonnement, et même, dans certaine 
cas, la réduction du montant de· con
trats de recherche - développement. 
Après s'être accrues è un rythme ra
pide pendant les année· qui ont suivi 
le lancement du Spoutnik (16% l'an 
de 1659 è 1966), les dépenses fédé
rales pour la recherche ont subi une 
sorte de tassement, surtout dan· le 
domaine «pattai : de 1967 à 1969, 
elles ont diminué de 7 %. De plus, 
l'organisme dépensier le plus Impor
tant est toujours, et de loin, le 
département de la défense. Or les 
revendications étudiantes, appuyées 
par une partie des enseignants, de 
voir les laboratoire· universitaires 
« abandonner » des projets de re
cherche et de développement à carac
tère militaire, ont abouti è une 
diminution appréciable des ressour
ces des universités, du moins de 
celles qui avalent des contrats Im
portants. 

C'est ainsi que Stanford a vu ses 
ressources diminuer de plut de 
2 millions de dollars on 1968, autant 
en 1969 et de près de 3 millions de 
dollars en 1970, soit une réduction 
générale de 20 % dans les contrats 
octroyés par le gouvernement fédéral. 

La situation cependant n'est pas 
désespérée. Le projet de budget 
pour 1972 prévoit un accroissement 
des crédits de recherche pour les 
collèges et universités : ceux-ci pas
seront de 1,653 milliard de dollars 
en 1971 à 1,896 en 1672, soit une 
augmentation de 14,7 % (3). Une 
reprise économique entraînerait aussi 
un accroissement des contributions 
privées, ainsi que le souligne 
M. Heyden 8mith. vice-président du 
Council for financial aid to higher 
education : « Les donateur» vont 
venir ae presser è nouveau I » 

Une certaine limitation des coûts 
n'est pa· impossible : une étude de 
la commission Carnegie sur l'ensei
gnement supérieur souligne que bien 
des dépenses des université· «ont 
dues à une gestion déficiente. L'exis
tence sur le marché du travail d'un 
grand nombre de diplômés, le frei
nage général des salaires peuvent 
permettre aux universités de résister 
davantage aux demandes d'augmen

tations des enseignante (4). Enfin, 
élément non négligeable, il semble 
bien que ce soient les collèges à 
cycle court (deux ans d'études après 
l'école secondaire) qui se dévelop
pent le plu· et qui «ont le· plus 
demandés : or le coût de l'enseigne
ment y est nettement moins élevé. 

Oe façon générale, on prévoit que 
la demande d'éducation va se ralen
tir. Alors que dans la période 1959-
1969 le recrutement des universités 
et collèges a progressé è un taux 
annuel de 8,3 % (soit près de 122 Vo 
en une décennie), l'US. Office of 
education prévolt une croissance 
générale de 65 % pour la période 
1969-1979, soit un taux annuel de 
4,5 %. Lee autorités fédérale· se 
préoccupent, au contraire, de faciliter 
l'accès d'un plus grand nombre de 
jeunes gens è un enseignement - post-
secondaire » I Le président Nixon 
a-t-il soumis au Congrès en février 
dernier un programme d'aide è l'en
seignement supérieur d'un montant 
de 1,9 milliard de dollars, soit pres
que le double des crédits fédéraux 
actuellement accordés (970 million« 
de dollars). L'essentiel est destiné è 
aider le· étudiants venant de famille* 
é faibles revenus, notamment en leur 
fournissant des bourses et des prêts, 
avec une période de remboursement 
s'étendent sur vingt ans (6). Des 
universités privées ont d'ailleurs pré
cédé les autorités fédérales sur ce 
point : ainsi Yale a adopté un sys
tème permettant aux étudiant« de 
régler sur trente-cinq ans les droits 
d'inscription annuels relativement 
élevé« (4 400 dollars). 

ANDRE KIRCHBERGER («) 
4(fministrateur A VO.O.D.E. 

Cet article ett écrit è titre per· 
sonnel et n'engaoe pa» la responsa
bilité de cet organisme. 

(1) Business week, 10 avril 1971. 
(2) Le» droits d'Inscription repré

sentent 10,2 % dee ressource· de 
l'université de Géorgie, 20,5 % de 
celle de Stanford, 

(3) Washington science trend», 
février 1971. 

(4) Les »lalre» sont actuellement 
bloqué· aux Etate-UnU jusqu'au 
i;i novembre prochain, et un sys
tème de controle dolt être eiurutte 
mit en place. 

(5) Le Monde du 24 lévrier 1971. 
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Gloire et malheurs 
de l'université de Californie 

« L'université de Californie a 
montré ce qu'on peut foire de 
mieux en matière d'enseignement 
supérieur public », déclarait 
récemment M . Robben Fleming, 
qui dirige la grande université 
publique d'Ann Arbor (Michi
gan), elle-mime fort cotée. Fou-
dra-t-il désormais en parler au 
passé ? C'est ce que semblent 
craindre les autorités de la plus 
grande et de la plus prestigieuse 
institution américaine d'enseigne
ment supérieur (cent six mille étu
diants répartis sur neuf campus, 
dont Berkeley, Los Angeles, Son-
Diego...) devant les restrictions 
de crédits. 

Depuis trois ans, l'université 
a c e s s é de s'étendre. L'an 
dernier, les «régents» de l'uni
versité avaient demandé à l'Etat 
83 millions de dollars pour leur 
budget d'équipement : ils n'en 
ont obtenu que 2,8 millions. Aussi, 
cette année, aucune construction 
nouvelle n'est prévue et l'on envi
sage même au contraire d'aban
donner des projets déjà < pro
grammés ». Certains laboratoires 
en voie d'achèvement ne pour
ront pas ouvrir, faute de motériel. 
« C'est à peine si l'on peut faire 
laver les vitres », dit un admi
nistrateur. Au cours des quatre 
dernières années, l'université de 
Californie a vu le nombre de ses 
étudiants s'accroître de 2 
mais n'a obtenu que 9,4 % de 
crédits supplémentaires pour les 
accueillir. < Nous imposer une 
cinquième année de restrictions 
serait nous demander un mira
cle », affirmait M. Heyns, l'an

cien chancelier de Berkeley, 
prédisant un « exode » des profes
seurs les plus renommés. 

L'université de Californie, pri
vée comme bien d'autres d'une 
partie de ses contrats par la 
dépression économique, est entrée 
en conflit avec son principal bail
leur de fonds, l'Etat —- conflit 
qui a pris les dimensions d'un 
véritable problème politique. 

Le gouverneur de Californie, 
M. Ronald Reagan, a refusé cette 
année à l'U.C. les crédits supplé
mentaires (38 millions de dol
lars, 1 1 , 2 % du budget de l'an 
passé) qu'elle réclamait, au 
nom d'une < austérité » néces
saire pour sauver l'Etat de la ban
queroute. Mais M . Reagan, un 
des « faiseurs de présidents » de 
la droite républicaine, a axé sa 
campagne électorale de l'an der
nier sur la lutte contre Cogita
tion étudiante et contre lo fai
blesse des professeurs, sous le slo
gan : « Maintenez la politique hors 
de l'université. » Au nom de cette 
neutralité, les régents nommés 
par le gouverneur et ses partisans 
avaient, en 1967, contraint de 
démissionner Clark Kerr, prési
dent de l 'U.C, jugé trop favorable 
aux étudiants, et interdit à Eldridge 
Cleaver, un des leaders des Pan
thères noires, de faire un cours à 
Berkeley. Ils ont imposé le renvoi 
d'Angela Dovis, coupable d'appar
tenir au parti communiste, et 
retiré aux chanceliers des campus 
le choix des professeurs pour les 
punir d'avoir nommé Herbert 
Marcuse o San-Diego. 

L'ordre, la loi et I · chômage 

Mais ce langage en faveur de 
l'ordre et de la loi et contre les 
« rouges » — ainsi que la pro
messe de ne pas augmenter les 
Impôts — a porté, puisque 
M. Reagan o été confortablement 
réélu en novembre 1970. Selon 
un sondage, plus de la moitié des 
Californiens estimaient même que 
les professeurs opposés à la poli
tique du gouvernement devraient 
être renvoyés. 

Depuis la revendication de la 
< liberté de parole » par les étu
diants, en 1964-1965, Berkeley 
est, en effet, devenu une sorte de 
symbole national ehi désordre. De 
violentes manifestations y ont eu 
lieu contre la guerre du Vietnam 
ou let cours destinés aux officiers 
de réserve. En 1969, policiers et 
étudiants s'y sont affrontés à pro
pos du < parc du peuple». L'an 
dernier, l'invasion du Cambodge 
et la fusillade de Kent déclen
chèrent une nouvelle vague de 
grèves et de protestations. Celles-
ci ont provoqué une crise au sein 
même de la communauté universi
taire. 

Pendant plusieurs décades, 
la croissance de l'université 
de Californie avait été consi
dérée c o m m e l'un d e s fon
dements de la prospérité écono
mique : la présence de nombreux 
diplômés avait assuré le déve
loppement d ' i n d u s t r i e s < de 
pointe » comme l'aéronautique 
ou l'électronique. Aujourd'hui 

que ces entreprises ont licencié 
par centaines techniciens et In
génieurs, des doutes commencent 
à naître sur l'utilité de dépenser 
encore pour former d'autres 
« Ph. Ds » voués ou chômage. 

Sans doute le tableau est-il 
poussé au noir : en novembre 
1970 le candidat de M. Reagan 
pour le poste de surintendant 
des écoles a été évincé, et le 
démocrate libéral John Tunney 
a enlevé le siège de sénateur à 
un r é p u b l i c a i n partisan de 
« l'ordre à l'université ». D'outre 
part, en dépit des inquiétudes de 
M. Heyns, ni l'agitation étu
diante, ni les démêlés avec les 
autorités, ni même, jusqu'à pré
sent, les difficultés financières, 
n'ont réduit l'attirance que l'U.C. 
exerce sur les universitaires : on 
comptait l'an dernier quatorze 
prix Nobel parmi les enseignants, 
dont onze à Berkeley. Dix-sept 
professeurs titulaires seulement 
sur un millier quittèrent ce der
nier campus en 1969-1970 : le 
chiffre le plus faible depuis 1963. 
La qualité de l'enseignement ne 
parait pas davantage être at
teinte : selon la dernière étude 
du Conseil américain de l'édu
cation, Berkeley vient en tête 
des campus américains pour les 
programmes menant à la maîtrise 
et au doctorat, devant des éta
blissements aussi c é l è b r e s 
que Harvard, Yale ou Stanford. 
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