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Introduction 
Le 21 janvier 2009, 92 députés déposaient une proposition de loi à l’Assemblée 

nationale1  en faveur d’un système de prêts étudiants sans conditions d’accès, dont le 
remboursement serait organisé une fois les études terminées, à partir d’un certain niveau de 
rémunération. La proposition n’a jusqu’ici pas abouti. 
Les députés signataires estimaient qu’une telle proposition permettrait de combler les 
défaillances d’un système français fondé sur la gratuité et les bourses, en permettant « d’une 
part, de faciliter l’accès des jeunes à l’enseignement supérieur […], d’autre part 
d’accompagner ce financement privé d’une obligation implicite d’efficacité de l’enseignement 
supérieur ». Si la hausse des frais d’inscription n’est pas directement évoquée, les 
parlementaires jugent que le système de prêts proposé permettra de mobiliser des 
« financements privés » ou « complémentaires » à ceux assurés par la collectivité. Les 
exemples étrangers (Australie, Nouvelle-Zélande, …) mobilisés par les signataires de la 
proposition sont révélateurs de leur volonté d’associer un tel système de prêts au 
développement des frais d’inscription. Le Royaume-Uni, qui aurait adopté un dispositif 
similaire en 2004, constitue lui aussi une référence de la proposition de loi. Une telle 
proposition de loi semble révéler une similitude des points de vue des décideurs politiques 
britanniques et français sur la question des ressources et des frais d’inscription des étudiants. 
En appliquant aux politiques d’enseignement supérieur des deux pays les formes et les 
catégories de raisonnement de la sociologie de l’action publique (Muller, 2008), et en centrant 
notre propos sur les cercles décisionnels en charge de l’enseignement supérieur dans les deux 
pays, nous entendons répondre aux questions suivantes. Quelles similitudes présentent le 
point de vue des dirigeants français et anglais sur cette question ? Si les décideurs politiques 
sont depuis les années 1980 favorables au développement des frais d’inscription et des prêts 
étudiants, comment expliquer qu’une telle proposition ait trouvé une concrétisation politique 
au Royaume-Uni et pas en France ? 
Dans la perspective d’une comparaison approfondie et d’une réelle compréhension des 
phénomènes nationaux étudiés, nous proposons tout en l’inscrivant dans la question plus 
générale des politiques d’enseignement supérieur adoptées en France et en Angleterre depuis 
les années 1980 (Partie 1), de faire du régime de droits d’inscription et de ressources 

                                                 
1 www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1391.asp 
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monétaires étudiantes, notre principale unité de comparaison (Barbier, 2002). Dans cette 
perspective, nous essaierons de montrer en quoi les référentiels des élites gouvernantes (Partie 
2) et les relations entre les acteurs de l’enseignement supérieur (Partie 3) révèlent des 
spécificités nationales relatives qui contribuent à expliquer les différences de politiques 
constatées entre les deux pays. 
 

1. Les politiques d’enseignement supérieur depuis la fin 
des années 1980  

Les politiques d’enseignement supérieur des deux pays depuis les années 1980 ont 
augmenté les effectifs. La reconfiguration des modalités de financement des établissements et 
des étudiants, et l’unification du système, opérées en Angleterre n’ont pas conduit à 
l’élaboration de politiques similaires en France.  

1.1. Un système unifié et décentralisé en Angleterre, centralisé et dual 
en France 
 

1.1.1. Le système anglais : unifié et de plus en plus centralisé depuis 1988 
Même si les revenus des universités dépendent majoritairement depuis l’après-guerre 

des fonds publics, les ressources historiques des universités britanniques leur ont garanti 
jusqu’aux années 1980 une très forte indépendance par rapport à l’Etat garantissant une très 
forte décentralisation des pouvoirs2 (Archer, 1979 ; Deer, 2002). Confronté à un manque de 
contrôle politique, le gouvernement décide dans les années 1960 de renforcer un secteur 
concurrent déjà existant. En 1966, les polytechniques sont ainsi créés par le département 
d’Etat en charge de l’éducation (DES). Ils constituent des établissements qui trouvent leur 
origine dans l’activisme et les ressources des élites et des autorités politiques locales. Le 
gouvernement voit alors en eux des établissements ayant vocation à dispenser des savoirs et 
des formations plus proches des réalités du monde du travail. Leur institutionnalisation 
consacre la longue tradition d’enseignement supérieur qui s’étaient développés depuis l’après-
guerre dans des établissements non universitaires ayant originellement un objectif plus 
général de formation des adultes (Pratt, 1997). 

Cette reconnaissance d’un secteur d’enseignement supérieur non universitaire a pour origine 
la reprise en main des questions d’enseignement supérieur par le DES et l’arrivée au pouvoir 
des travaillistes en 1964. A cette époque, l’hostilité que manifestait une partie des 
fonctionnaires du département et une frange du parti travailliste très proche de l’enseignement 
supérieur non universitaire3 à l’égard d’un monde universitaire jugé très élitiste et très éloigné 
des réalités économiques et sociales, a conduit le secrétaire d’Etat en charge de l’éducation, à 
repousser les recommandations du rapport Robbins (1963) en faveur d’une hausse des 
effectifs universitaires et à lancer sans consultation officielle la constitution des 

                                                 
2 Cette décentralisation des pouvoirs obligeait notamment le gouvernement à négocier le montant annuel des 
subventions dans le cadre d’un comité en théorie indépendant mais dans les faits très proche du monde 
universitaire (UGC) (Shattock, 1994). 
3 ATTI 
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polytechniques (Pratt, 1997). Au milieu des années 1970, la crise économique renforce la 
défiance des classes dirigeantes à l’égard du monde universitaire et renforce la bienveillance 
des décideurs à l’égard des polytechniques (Tapper, 2007). Ces derniers souffrent toutefois de 
problèmes de gouvernance de plus en plus prononcés. Plusieurs rapports gouvernementaux 
(Oakes, 1978 ; DfES, 1987) y voient le résultat d’un trop grand pouvoir laissé aux autorités 
locales et recommandent une reprise en main par le département d’Etat. La loi sur 
l’enseignement supérieur de 1988 finit par engager un processus de rapprochement par la 
création de deux conseils de financement (PFC et UFC) à la composition et aux méthodes 
d’allocation des subventions publiques similaires qui aboutit  assez logiquement à la Loi sur 
l’enseignement supérieur de 1992 et à la transformation des polytechniques en universités 
(Pratt, 1997 ; Tapper, 2007). 

 

1.1.2. Le système français : dual et centralisé 
Le dualisme et la centralisation des pouvoirs sont deux des caractéristiques propres au 
système d’enseignement supérieur français depuis le 18ème siècle et l’apparition des grandes 
écoles (Deer, 2002 ; Vasconcellos, 2006). L’histoire de ce système met en évidence trois 
éléments structurants qui ne commenceront à être remis en cause qu’à partir des années 1980 
(cf infra). Premièrement, la volonté de l’Etat d’instituer avec les grandes écoles un secteur 
doté des moyens de former les élites capables de travailler pour le pouvoir en place 
(ingénieurs, militaires, …) (Magliulo, 1982). Deuxièmement, la volonté des pouvoirs 
économiques (chambres de commerces et d’industrie, grandes entreprises, …) de fournir une 
main d’œuvre suffisamment qualifiée pour encadrer les  activités de production et de 
distribution au sein des entreprises (Magliulo, 1982). Troisièmement, la volonté de l’Etat et 
des grandes facultés parisiennes de contrôler l’élaboration et le contenu des formations 
universitaires (Musselin, 2000). 
Malgré la remise en cause récente de ces trois éléments, le caractère dual et centralisé du 
système français persiste encore aujourd’hui. La dualité du système se double par ailleurs 
d’une diversité des filières. Les Sections de techniciens supérieurs (STS) créées en 1959, les 
Instituts universitaires de technologie (IUT) créés en 1966, les écoles professionnelles4 et les 
Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) très liées aux plus anciennes grandes écoles 
donnent une variété supplémentaire au système français. 
 

1.2. Evolution et composition des effectifs étudiants 
 On assiste à une hausse des effectifs similaires qui laissent toutefois intactes certaines 
divisions selon les modalités d’études. 

1.2.1. Le cas anglais : une hausse spectaculaire des effectifs depuis 1987 
Les conservateurs engagent en 1987 une politique d’expansion visant une hausse des 

effectifs qui sera prolongée par les travaillistes. La hausse du nombre d’étudiants n’en reste 
pas moins remarquable. Les effectifs ont été doublés en près de vingt ans et la proportion de 
jeunes dans l’enseignement supérieur se situe dorénavant à la hauteur des autres pays de 

                                                 
4 Ayant en général vocation aux métiers de l’art, de la santé, du travail social, ou encore des médias, ces 
institutions sont rattachés à des ministères particuliers ou sont l’oeuvre du secteur privé. 
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l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques5 . Certes, 
l’augmentation des effectifs a davantage concerné les étudiants étrangers. Néanmoins, elle ne 
s’est pas réalisée au détriment des études à temps plein qui ont attiré tout autant que les études 
à temps partiel6, en conservant une place largement majoritaire au sein des effectifs globaux. 

Tableau 1 : Evolution du nombre d’étudiants inscrits et domiciliés au Royaume-Uni de 1988 à 
2007 selon leurs modalités d’études 

 1988/89 1992/93 1995/96 1998/99 2004/05 2007/08 
Etudiants (en milliers) 

Proportion à temps plein 
Proportion à temps partiel 

918 
68,2% 
31,8% 

1 304 
71,6% 
28,4% 

1 720 
64,4% 
35,6% 

1 846 
63,9% 
36,1% 

2 288 
60,8% 
39,2% 

2 306 
64,2% 
35,8% 

Etudiants étrangers (en milliers)7 
Proportion de l’ensemble 

24,3 
2,6% 

93,7 
7,1% 

196,3 
11,4% 

219,3 
11,9% 

297,1 
13% 

341,8 
14,8% 

Source : Higher education statistics agency 

 

1.2.2. Le cas français 
Depuis les années 80, un ensemble de dispositifs publics ont été lancés essentiellement 

par les gouvernements socialistes pour faciliter l’accès au plus grand nombre à l’université. 
Comme le montre le tableau 1, cette volonté politique a permis l’augmentation du nombre 
d’étudiants d’environ 1 175 000 au tournant des années 80 à plus de 2 300 000 à l’heure 
actuelle. 
Tableau 2 : Effectifs étudiants en milliers en France de 1960 à 2005 
 1960 1970 1980 1990 2000 2005 
Universités 
Evolution 

215 637 
+ 196% 

799 
+ 25,4% 

1098 
+ 19,5% 

1252 
+ 14% 

1312 
+ 4,6% 

IUT 
Evolution 

n.e. 24 54 
+ 122% 

74 
+ 38,4% 

117 
+ 58,1% 

112 
- 4,6% 

STS 
Evolution 

8 27 
+ 235% 

67 
+ 151% 

199 
+ 196% 

237 
+ 19% 

230 
- 1,2% 

CPGE 
Evolution 

21 33 
+ 55,2% 

40 
+ 23% 

68 
+ 68,3% 

77 
+ 13,2% 

73 
- 0,4% 

Other 
Evolution 

66 130 
+ 97% 

215 
+ 65% 

260 
+ 21% 

393 
+ 51% 

540 
+ 13% 

Total 
Evolution 

310 851 
+ 174,6% 

1175 
+ 38,1% 

1699 
+ 44,6% 

2111 
+24,2% 

2267 
+ 10% 

Source : Ministère de l’éducation nationale 

                                                 
5 La proportion de 18-30 ans dans l’enseignement supérieur stagne depuis 2005 entre 40 et 45%. Mais elle se 
situait entre 10% et 15% à la fin des années 1980. 
6  Les études à temps partiel constituent une division persistante et historique des conditions d’études en 
Angleterre. Elles permettent à l’individu d’allonger et de modifier la temporalité d’obtention du diplôme de 
l’enseignement supérieur en fonction de ses autres contraintes de travail. Cette modalité de validation des études 
supérieures est née dans les années 1960. A l’origine très développée dans le secteur non universitaire, elle 
connaît un certain succès depuis la fin des années 1980. Elle concerne essentiellement des salariés. 
7 Uniquement au niveau undergraduate en 1988. Sauf si ils sont des ressortissants de l’Union européenne, les 
étrangers paient des frais d’inscription beaucoup plus élevés et ne bénéficient pas des ressources accordées aux 
étudiants britanniques. 
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Dans un contexte de dégradation de la situation sociale et économique, de hausse des effectifs 
passant avec succès le baccalauréat et d’élévation du niveau de scolarisation de la 
population, les effectifs étudiants connaissent une brusque augmentation à partir de 1987. Ce 
moment constitue la deuxième vague de massification après celle connue dans les années 60 
(Vasconcellos, 2006). La création du baccalauréat professionnel, l’affirmation de l’objectif de 
80% d’une classe d’âge au baccalauréat, le plan social étudiant de 1991 et le plan de 
construction Université 2000 révèlent la volonté des pouvoirs publics d’encourager cette 
hausse. 
 

1.3. Les modalités de financement des établissements 
 

1.3.1. Un financement dépendant des frais d’inscription en Angleterre 
Face aux conflits récurrents avec le conseil de financement des universités (UGC), le 

gouvernement décide avec la loi de 1988, de reprendre totalement la main sur l’instance. 
L’UGC se dénomme désormais UFC. La loi laisse une place plus grande aux représentants du 
gouvernement. Comme auparavant, le secrétaire d’Etat nomme plusieurs représentants dont le 
directeur, mais à ceux-ci s’ajoutent dorénavant les membres de l’instance nommés par le 
secrétaire d’Etat à l’industrie et au commerce et reconnus pour leur savoir-faire dans le monde 
de l’industrie et du commerce (Tapper, 2007 ; pp. 33-41). Les pouvoirs de l’institution en 
matière de conditionnalité d’attribution des financements sont officiellement reconnus. En ce 
qui concerne les polytechniques, le conseil de financement des polytechniques (NAB) dont la 
composition très éclectique (autorités locales, syndicats, employeurs, …) laissait peu de 
pouvoir au gouvernement est remplacé par le PFC, un pendant de l’UFC doté des mêmes 
compétences et dont le conseil d’administration est composé sur le même mode que le conseil 
de l’instance de financement des universités. 
La loi de 1992 prolonge ce processus. La transformation des polytechniques en universités 
légitime la fusion des instances de financement dans le HEFCE. Cette instance est à cette 
occasion officiellement chargée d’organiser après consultation des acteurs représentant les 
établissements, la différenciation des subventions selon des critères de qualité élaborés afin de 
garantir l’application des grands objectifs des départements gouvernementaux (DES, 1991)8. 
A cette reconfiguration des modalités de financement public s’ajoute une diversification des 
financements. Depuis une vingtaine d’années, c’est la croissance des revenus privés des 
universités qui a permis de financer l’expansion (Carpentier, 2004), les frais d’inscription y 
occupant une part croissante et déterminante. 
Le paiement de frais d’inscription n’était imposé durant la période conservatrice qu’aux 
étrangers, aux étudiants à temps partiel et aux postgraduates. Les étudiants à temps plein 
inscrits au niveau undergraduate9 continuaient de bénéficier pour une grande majorité d’entre 

                                                 
8 De tels processus de modulation à « la performance » des subventions globales d’enseignement étant trop 
difficiles à mettre en place et trop lourds d’enjeux pour les établissements, il semble que le département d’Etat et 
le conseil de financement aient décidé malgré la création d’une agence (QAA) dédiée à la question, depuis 
plusieurs années de privilégier le développement de subventions modiques dédiées à certains objectifs (Tapper, 
2007). 
9  Les undergraduates britanniques représentent historiquement la majorité des inscrits de l’enseignement 
supérieur britannique. Ils représentaient 71% des inscrits en 2008 et 56% en 1988. 
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eux du paiement des frais d’inscription garanti par un système d’allocation (« mandatory 
awards »). Les travaillistes changent les règles du jeu en la matière à leur arrivée en 1997. Ils 
suppriment le système des « mandatory awards » et mettent en place des frais d’inscription 
centralisés et modulés sous conditions de ressources (1000£ à l’époque10) valables pour 
l’ensemble des undergraduates.  
Tableau 3 : Poids des frais d’inscription dans le revenu des universités en Angleterre de 1980 
à 2007 
 1980 1990 1997 2004 2007 
Subventions publiques 86% 60% 66% 56,1% 54,7% 
Frais d’inscription n. d.  20% 25,2% 24,9% 27,7% 
Frais payés par les 
étudiants hors Union 
Européenne 

   8,2% 8,3% 

Autres frais 
Dont  undergraduates 
britanniques à temps 

plein 

   16,7% 
 

5,9% 
 

19,4% 
 

9,6% 

Source : HESA       n. d. : donnée indisponible 
Si cette décision améliore considérablement la situation des étudiants à temps partiel dont les 
frais étaient laissés auparavant à la discrétion des établissements, elle constitue pour les 
étudiants à temps plein, une remise en cause de la gratuité des études dont ils bénéficiaient 
jusqu’alors. Ces frais vont augmenter au rythme de l’inflation jusqu’en 2006, où le 
gouvernement décide la suppression des conditions de ressources et le doublement des frais 
en valeur réelle, pour les faire passer à 3000£11. 
La reconfiguration du revenu des universités anglaises depuis 1997, montre le poids de ces 
frais dans le revenu des universités anglaises (cf supra, tableau 3). 
 

1.3.2. Le poids marginal des frais d’inscription en France 
De son côté, les modalités de financement de l’enseignement supérieur français ont 

peu évolué depuis les années 1980. Les tarifs imposés aux étudiants des établissements 
publics (entre 100 et 300€ aujourd’hui, frais dont plus du quart de la population étudiante est 
exonéré notamment en raison du système de bourses) sont sans comparaison avec les tarifs 
anglais. Ils conduisent les établissements publics à trouver leurs ressources par le biais de 
subventions publiques attribuées sous une forme de plus en plus contractuelle par le Ministère 
selon des critères historiquement homogènes (Musselin, 2000). 
Les écoles privées présentent un modèle de financement plus varié car s’ajoute aux 
éventuelles subventions publiques les ressources de la taxe d’apprentissage (dont la 

                                                 
10 Seul le tiers le plus favorisé des étudiants payait la totalité de cette somme. Le tiers le moins favorisé en était 
exempté et le tiers intermédiaire n’en payait qu’une partie modulée en fonction des ressources parentales 
déclarées. 
11 La hausse des frais annoncée à l’automne dernier (entre 6000 et 9000£ pour une année universitaire en 2012) 
constitue une réforme similaire. Elle est toutefois associée cette fois-ci à une baisse massive des subventions 
d’enseignement accordées aux universités (évaluée pour l’instant dans une fourchette allant de 60% à 80%). 
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destination est laissée à la discrétion des entreprises), celles issus des droits d’inscription 
dérégulés (qui peuvent s’élever à plusieurs milliers d’euros) et celles provenant des 
organismes de tutelle (historiquement les Chambres de commerce et d’industrie) (Magliulo, 
1982). 
Tableau 4 : structure de financement des établissements universitaires français 
 1980 1990 2005 
Subventions 
publiques 

90% 85% 82% 

Frais d’inscription 4% 7% 8% 
Source : Carpentier (2006) 
 

1.4. Les ressources monétaires accordées aux étudiants ou à leur 
famille 

Si le système français d’aide sociale étudiante n’a pas connu d’évolutions majeures 
depuis les années 1980 continuant de se fonder sur les bourses, les exonérations fiscales et les 
allocations logement, le système anglais a été marqué par un développement considérable des 
prêts. 

1.4.1. Prêts et bourses en Angleterre 
Les débuts de l’expansion ont coïncidé avec ceux des prêts accordés aux 

undergraduates à temps plein. A l’époque, les conservateurs avaient aussi décidé de 
prolonger la baisse régulière du montant des allocations étudiantes. Pour distribuer ces prêts et 
compenser de nouvelles baisses d’allocations, les conservateurs créèrent en 1990, la Student 
Loans Company. En 1998, la suppression du système d’allocation et la mise en place de frais 
d’inscription centralisés décidées par les travaillistes lui donnent une nouvelle envergure. 

La SLC est une agence financée par le gouvernement mais au fonctionnement indépendant du 
département d’Etat ou de toute autre institution politique. C’est une institution non lucrative 
au budget voté par le Parlement et tenue de rendre des comptes au Secrétaire d’État en charge 
de l’enseignement supérieur. Le Secrétaire fixe, quant à lui, le montant maximal du prêt, les 
conditions de son remboursement et prend des dispositions pour faire face aux défauts de 
paiement temporaires ou définitifs. 

Les prêts prennent leur envol à partir de 1997. Pour remplacer le système des « mandatory 
awards », le gouvernement crée le « nouveau système de soutien aux étudiants ». Ce système 
s’appuie exclusivement sur les prêts de la SLC, dont les montants sont considérablement 
augmentés. A l’origine uniquement dédiés au financement des dépenses de vie courantes des 
étudiants, les prêts permettent avec la loi sur l’enseignement supérieur de 2004, le 
financement depuis 2006 de l’enseignement supérieur lui-même. Dans un contexte de hausse 
des frais d’inscription (cf supra) deux types de prêts sont désormais accessibles aux étudiants 
à temps plein et leur montant en 2006 représente une augmentation sans précédent des 
possibilités d’endettement des étudiants. Tous les undergraduates à temps plein pourront en 
effet souscrire un prêt pour frais d’inscription s’élevant à 3000£ et un prêt pour entretien 
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pouvant s’élever à 6000£ (7 500 €12) (tableau 2). Une nouvelle bourse sous conditions de 
ressources intitulée « bourse d’entretien » est aussi mise en place. Ses plafonds d’attribution la 
destinent à une minorité de la population et son montant maximal est en 2006 de 2700£ (3 375 
€). 

Ces prêts sont accordés jusqu’à l’âge de 50 ans. Trois types de montant dépendant du lieu de 
résidence ont été créés. La dette est effacée 25 ans après la souscription du premier emprunt, 
après 50 ans (60 ans pour ceux ayant commencé leur cursus après 40 ans) et en cas de décès. 
Au-delà de la réévaluation des montants disponibles, les travaillistes ont apporté quelques 
changements au dispositif. En ce qui concerne le remboursement, les prêts sont remboursés 
depuis 1998 sous une forme fiscalisée13. Le remboursement est dorénavant adressé aux 
autorités fiscales britanniques une fois les études supérieures terminées. Les lois garantissent 
que le remboursement démarre à partir d’un seuil de revenu annuel du diplômé (15000£14 soit 
17 343 €) et d’un prélèvement fiscal (équivalent à 9 % de la tranche dépassant les 15000£) 
clairement déterminés. 

Tableau 5 : Evolution du montant des prêts pour les étudiants à temps plein anglais depuis 
1990 (£ 2006) 

Année Lieux de résidence15 Prêts entretien Prêts 
inscription 

1990/91 

 

Décohabitant à Londres 
Domicile d’origine 
Décohabitant hors de Londres 

719 (899 €) 
516 (645 €) 
657 (821 €) 

n.e. 

1998/99 

 

Décohabitant à Londres 
Domicile d’origine 
Décohabitant hors de Londres 

3796 (4745 €) 
2806 (3507 €) 
3301 (4 126 €) 

n.e. 

  2006/07 

 

Décohabitant à Londres 
Domicile d’origine 
Décohabitant hors de Londres 

6170 (7712 €) 
3415 (4269 €) 
4405 (5506 €) 

3000 (3750 €) 
3000 (3750 €) 
3000 (3750 €) 

 Évolution 1990/2006 + 758% 
+ 562% 
+ 570% 

 

Source : Student loans Company     n.e. : catégorie inexistante 

Les tableaux 5 et 6 donnent la mesure des sommes mobilisées chaque année par les prêts 
étudiants de la SLC. Les prêts d’entretien (maintenance loans) ont en effet fini par être 
distribués à la quasi-totalité de la population éligible (80 % en 2004 soit entre 800 et 900 000 
bénéficiaires) et les prêts d’inscription (tuition fees loans) en sont quasiment au même point 
(SLC, 2008). Notons que si les dépenses s’envolent, les remboursements des diplômés tardent 
à contribuer au financement des deux dispositifs de la SLC. Lors de l’année universitaire 

                                                 
12 Les montants en euros sont en euros 2010. 
13 Les prêts étaient de type hypthécaire de 1990 à 1997. 
14 L’une des grandes mesures de la Loi sur l’enseignement supérieur de 2004 a été de faire passer ce seuil de 
10000£ à 15000£.   
15 Les « décohabitants » ont quitté le domicile parental. Deux taux leur sont accessibles suivant le lieu de leur 
nouveau domicile. Ceux vivant à Londres touchent une somme plus élevée en raison du coût plus élevé de la vie 
londonienne. Les étudiants vivant encore chez leurs parents sont soumis au régime du « domicile d’origine ». 
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2006-2007, ils ne correspondaient encore qu’à moins de 20%16  des dépenses que les 
dispositifs occasionnaient. La majeure partie de ce décalage provient du fait que les diplômés 
sont moins endettés que les étudiants actuels. En ce sens, le dispositif repose encore sur une 
socialisation fiscale toute traditionnelle. 

Tableau 6 : Evolution des dépenses publiques consacrées aux prêts de la SLC en Angleterre et 
au Pays de Galles depuis 1998 (en millions de £ 2006)17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Student loans Company 

 
1.4.2. Bourses, allocations logement et exonérations fiscales en France 

Si on met de côté le régime de sécurité sociale étudiante, les ressources monétaires 
distribuées aux étudiants se résument en France à trois types de politiques publiques 
relativement stables. 
Tableau 7 : dépenses publiques consacrées à l’aide sociale étudiante (millions d’euros) en 
France de 1995 à 2006 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Source : Ministère de l’éducation nationale 
Les bourses constituent un dispositif né dans l’entre deux guerre. Leur montant ainsi que le 
nombre et la proportion de leurs bénéficiaires18 ont augmenté de façon irrégulière depuis. Si 
on met de côté les réformes mises en place depuis 2007, ce sont des gouvernements 
socialistes qui ont organisé la revalorisation du dispositif au début des années 1980, de 1991 à 

                                                 
16 La proportion ne cesse toutefois d’augmenter depuis la création de la SLC. À titre d’exemple, elle n’était que 
de 10 % lors de l’année universitaire 1996/1997. 
17 Calculs par nos soins à partir des données de la SLC. 
18 Environ 500 000 étudiants et 30% des bénéficiaires potentiels en 2006. 

 1998 2006 Evolution en termes 
réels 

Bourses 1765 695 -60,6% 

Prêts entretien 1488 3421 +130% 

Total 3253 4116 +26,5% 

 1995 2006 Evolution en termes 
réels 

Allocations logement 860,1 1124,3 +10,65% 

Exonérations fiscales 1067,1 1235 - 2,0% 

Bourses 927,7 1454,5 +32,7% 

Total 2854,9 3813,8 +15,6% 
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1993 ou encore de 1998 à 2001 (Casta, 2007). Elles sont attribuées sous conditions de 
ressources (par le biais d’un système combinant montant du revenu parental et charges 
familiales et de transport). Les allocations logement bénéficient depuis 1991 à tous les 
étudiants pouvant prouver la location effective d’un logement. Les exonérations fiscales 
bénéficient quant à elles aux parents des étudiants qui payent des impôts. Ces dispositifs 
répondent à des principes d’action publique différents mais le tableau 7 montre qu’ils 
mobilisent des sommes comparables. 
 

2. Des discours similaires 
En mobilisant une dizaine d’entretiens effectuée avec des décideurs politiques, nous 

avons souhaité offrir un descriptif plus précis des structures cognitives et directrices, des 
référentiels, à l’origine des décisions des membres des deux communautés (Muller, 2008). 
Les entretiens et les discours parlementaires mettent ainsi en évidence des représentations 
communes à l’origine des politiques publiques d’enseignement supérieur. Confirmant en cela 
tout un ensemble de résultats des sciences politiques et de la sociologie de l’action publique, 
ces représentations portent sur les problèmes de l’enseignement supérieur et les solutions qu’il 
convient d’y apporter, aboutissant à la constitution de référentiels issus d’un travail de 
décodage et de recodage du réel.  
Ces entretiens montrent ainsi d’une part la récurrence de certaines idées, d’autre part leur 
force et le degré d’adhésion que manifestent les décideurs à leur égard (Bourdieu, 1972). 
Dans l’ensemble de nos entretiens, le développement des frais d’inscription et des prêts 
étudiants est justifié selon trois types d’argument. 
 

2.1. Le besoin d’argent des universités 
Si cette politique est encore aujourd’hui justifiée, c’est tout d’abord en raison du 

besoin d’argent des universités. 
(Ancien parlementaire travailliste, membre du département d’Etat en charge de 
l’enseignement supérieur en 2004) 
« The Treasury and Gordon Brown were in a position that they accepted change was 
necessary but not now. The student unions were generally against change but … It was very 
difficult because they acknowledged that if you were going to get extra money to universities, 
it had to come from somewhere and if you simply say it comes from the taxpayer, then 
actually, you say it’s coming from nursery or primary education. And they understood it as an 
argument. […] To come back to your first question, we were in a situation where we believed 
universities needed more money. We knew that ... » 
(Membre du conseil de financement des universités HEFCE de 2000 à 2006, vice-chancelier 
de 1998 à 2010 à propos de la réforme de 2004) 
« The universities were under-funded and they obviously need extra money. But the political 
circumstances made it impossible to increase direct-public spending on universities. So the 
restrictions made the government solve that problem by providing university extra kinds of 
sources of income increase, sources of income from fees. […] But universities need more 
money and this was actually the only way you could give more money. » 
Même son de cloche du côté des décideurs français. 
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(Fonctionnaire en charge de la formation permanente (1983-1991) et des politiques 
pédagogiques (1997-2007) au Ministère) 
AC : Vous avez parlé d’évaluation, d’organisation mais vous ne parlez pas du financement ? 
Fonctionnaire : Oui. 
AC : Ça vous paraît pas à l’ordre du jour ? 
Fonctionnaire : Mais bien sûr que si ! La question du financement. Il y a sous-financement de 
l’enseignement supérieur français. Alors maintenant la question : jusqu’à quelle proportion 
l’Etat peut-il augmenter son effort ou doit-il être mieux réparti ? 
 

2.2. L’injustice de la gratuité 
Le deuxième type d’argument est directement orienté contre la gratuité des études toute forme 
de prestation au financement socialisé et contre la sélection sociale persistante quant à l’accès 
à l’université. Actant le caractère sélectif de l’enseignement supérieur, les décideurs associent 
systématiquement la gratuité d’un service aux bénéficiaires et aux financeurs de ce service. 
Cela les conduit systématiquement à détailler la liste des trois contributeurs/bénéficiaires de 
l’enseignement supérieur (économie ou employeurs, société, individu) et dans une moindre 
mesure, à fustiger une gratuité « injuste » et « régressive » car bénéficiant uniquement aux 
classes favorisées. 
(Ancienne parlementaire travailliste, membre du département d’Etat en charge de 
l’enseignement supérieur en 1997, évoquant la condition de ressources sur le paiement des 
frais d’inscription) 
« I was against that continued and I could see if you […] did nothing for fees, it actually had 
a regressive effect because […] if you did nothing on fees it could impact everybody. […]So 
we saw it as a three-way contribution. And we did in that way because we believed that there 
was an individual benefit to higher education so students benefited, but there was also a 
public benefit in the shape of what economists call “externalities”, because the economy 
benefit in having more qualified people and … [She is hesitating] Society benefits in having 
more qualified people that they should continue to pay through a taxpayer contribution. » 
(Ancien parlementaire travailliste, membre du département d’Etat en charge de 
l’enseignement supérieur en 2004)  
« The theory was, my strong belief is, that the three main beneficiaries of universities are the 
society as a whole, the individuals (the undergraduate students) and the employers. » 
Même son de cloche du côté des décideurs français : 
(Fonctionnaire en charge de la vie étudiante au Ministère depuis 2008) 
Alors, le prêt étudiant … Lorsqu’on parle de prêt étudiant, on a tendance à privilégier 
l’étudiant comme un adulte autonome qui en toute connaissance de cause, choisit d‘investir 
dans ses études, pour s’assurer après ses études un meilleur emploi et donc une meilleure 
rémunération. 
(Membre du comité ayant rédigé le rapport Laurent 1994, ancien président d’université) 
L’idée stratégique de ce groupe de travail était de remettre de l’ordre dans les bourses et les 
aides qui étaient distribuées aux étudiants et rétablir un peu d’égalité parce qu’on est dans un 
système où c’est vraiment la solidarité à l’envers. 
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(Fonctionnaire du Ministère en charge de la formation permanente et des politiques 
pédagogiques depuis 1983) 
C’est des sujets évidemment très discutés. […] C’est politiquement extrêmement sensible, 
extrêmement sensible. Alors après, … Mais le système actuel est inéquitable, ça c’est sur, il 
est inéquitable. C’est-à-dire que ce sont les classes favorisées qui bénéficient le plus de la 
gratuité de l’enseignement supérieur. Ça c’est clair. […]Vous avez des doctrines 
économiques là-dessus, venant d’économistes de droite ou de gauche. 
 

2.3. La solution des frais d’inscription 
Ce commun accord quant à la nature du problème qui se pose aux décideurs politiques 

et quant à la qualité (socioéconomique) des différents bénéficiaires et contributeurs de 
l’enseignement supérieur, explique logiquement le caractère récurrent de la solution envisagée 
avec la hausse des frais d’inscription. 
(Ancien fonctionnaire, membre du département d’Etat en charge de l’enseignement supérieur 
de 1992 à 2000, actuellement consultant dans l’enseignement supérieur pour une entreprise) 
« In 1997, everyone knew that fees were needed to be introduced because there was nothing 
before, and everyone knew in 2010 that there needed an increase in the fees. But it’s so much 
easier politically to come back up the elections. » 
La solution est la même du côté des décideurs français : 
(Membre du comité ayant rédigé le rapport Laurent 1994, ancien président d’université) 
La hausse des frais d’inscription permettrait de dégager des ressources propres aux 
universités, elle réintroduirait un peu de justice sociale car tout le monde ne bénéficie pas de 
l’enseignement supérieur mais tout le monde paie des impôts. […] 
(Membre du comité ayant rédigé le rapport Laurent 1994 à propos de la hausse des frais 
proposée par le rapport, ancien président d’université de 2000 à 2002) 
C’est assez convergent avec la CPU les positions du rapport, c’est ce qu’a fait Descoing à 
Science Po. […] Aucun doute que ça me paraissait être la voie de la sagesse. Mais c’est pas 
un sujet qui a prêté à débat. 
 

2.4. Des représentations bien ancrées dans l’esprit des décideurs 
Les similitudes de discours constatés lors des entretiens démontrent ainsi la récurrence 

de certaines représentations du problème et de ces solutions. La forme des réponses recueillies 
est elle aussi significative de la force de déploiement de ces représentations. Les réponses sont 
en effet formulées sur le registre de la connaissance commune (« Everyone knew », « You 
know », « We know », « C’est des choses connues vous savez », …), de l’évidence, de 
nécessités, de théories et de réalités objectives indiscutables (« They accepted change was 
necessary », « The theory is », « It must come from student fees », « The universities obviously 
need extra money », « la voie de la sagesse », « ça c’est clair », « ça c’est sur », …). Sans 
réactions de l’intervieweur, elles se passent de justifications. 
Comme le montre l’existence de certaines réponses formulées selon le registre de la croyance 
(« My strong belief », « We believed », « Alors, moi je crois », …), la forme et la récurrence 
d’énonciation de ces représentations de la question des frais d’inscription et des prêts 
étudiants témoignent du degré de force des liens liant les décideurs. Elles révèlent l’existence 
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d’une communauté de politiques publique propre à l’enseignement supérieur, les relations et 
les représentations communes unissant les membres d’un ensemble d’acteurs collectifs 
intégrés au processus d’élaboration de ces politiques (Muller, 2008). Elles montrent 
l’existence d’un ensemble de pratiques communes dont l’homogénéité et la force s’enracine 
dans l’histoire de la communauté constituée, notamment dans les réunions et les associations 
d’acteurs collectifs que nous allons tenter de reconstituer par la suite. Si elles apparaissent aux 
individus telles des évidences ou des faits naturels, c’est que les représentations étudiées 
relèvent d’un habitus propre à cette communauté de politiques publiques, à son histoire, elles 
sont « histoire faite nature » (Bourdieu, 1972 ; p. 266).  
 

3. Des systèmes d’élaboration des politiques publiques 
différents 

L’Angleterre présente depuis 1988 une communauté de politiques publiques unifiée 
aux relations régulières et grandement institutionnalisées. Ces relations ont conduit la plupart 
des acteurs de cette communauté à élaborer des priorités, à constater des problèmes et à 
préconiser une solution qui sont au fondement des réformes de 1997 et 2004. De leurs côtés, 
les acteurs qui composent le système français semblent concentrer depuis deux décennies 
leurs initiatives et leurs politiques sur la remise en cause du caractère dual et centralisé du 
système. Ce sont ces dynamiques d’élaboration des politiques publiques d’enseignement 
supérieur dans les deux pays qui expliquent le plus ou moins grand degré de concrétisation 
politique de l’idée des frais d’inscription et des prêts. 

3.1. La communauté de politiques publiques anglaise 
A l’origine simple idée élaborée au sein d’administrations et d’organisations proches 

des milieux décisionnels, le développement concomitant des frais d’inscription et des prêts a 
trouvé au tournant des années 1990 un écho inédit et selon nous décisif au sein des 
responsables d’universités et du parti travailliste. En proposant un panorama des relations 
entre les acteurs impliqués dans la communauté en charge des politiques publiques 
d’enseignement supérieur, nous nous efforçons par la suite de montrer en quoi cet ensemble 
de relations a conduit, d’une part à l’élaboration de 1988 à 1997, d’un large consensus en 
faveur de l’introduction des frais d’inscription, d’autre part à la formalisation de 1997 à 2004 
par le gouvernement et les acteurs qui en étaient le plus proches à l’époque, d’une nouvelle 
politique augmentant les frais d’inscription et permettant leur paiement différé par le biais des 
prêts. Nous avons fait le choix de ne pas revenir dans le détail sur la dernière réforme 
annoncée récemment pour 2012. 
 

3.1.1. Méthode et glossaire 
Afin de faciliter la compréhension des relations régissant cette communauté, nous 

proposons de les formaliser à l’aide d’un schéma simplifié qui réduit ces relations à trois types 
de considérations : le niveau de pouvoir des acteurs institutionnels dans la communauté, la 
proximité sociale et idéologique entre acteurs et le type de relations entre acteurs. Si les deux 
premières considérations renvoient plutôt à un état de fait quant aux positions des différents 
acteurs, la troisième s’efforce de donner un aspect plus dynamique à l’ensemble de relations 
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présenté dans le schéma, ouvrant la voie à une possible remise en cause des rapports de 
pouvoir et de proximité entre acteurs. Ces schémas ont été constitués à partir de nos entretiens, 
de travaux académiques et institutionnels. Ils cherchent à retracer un ensemble de relations 
construites à partir d’échanges relativement informels entre les représentants des groupes 
étudiés mais aussi d’échanges officiels et institutionnalisés comme par exemple les 
négociations sur le financement annuel, celles sur l’assurance qualité, ou encore les échanges 
effectués dans le cadre du comité Dearing (1995-1997) ou encore du comité parlementaire en 
charge des questions d’enseignement supérieur. 
En ce qui concerne le niveau de pouvoir des acteurs, lorsqu’un premier acteur est placé au-
dessus d’un second dans le schéma, il a plus de pouvoir que le second. 
Exemple : 
Acteur A   signifie que A a plus de pouvoir que B. 
Acteur B 
En ce qui concerne la proximité sociale et idéologique, lorsqu’un premier acteur est plus 
proche d’un deuxième que d’un troisième dans le schéma, il est plus proche du deuxième que 
du troisième. 
Exemple : 
Acteur A 
      signifie que A est plus proche de B que de C.  
Acteur B 
   Acteur C 
Il existe selon nous plusieurs types de relations entre acteurs. Lorsqu’une flèche est dirigée 
d’un premier acteur vers un second, le premier a une influence sur le second. Lorsqu’à cette 
flèche s’ajoute une seconde, allant du deuxième acteur au premier, l’influence est réciproque 
traduisant en général un processus de négociation plus ou moins institutionnalisé entre les 
deux acteurs. Enfin, l’absence de flèches entre deux acteurs signifie l’absence de relation 
entre les deux acteurs. 
Exemple 

 
 

Acteur A 
      signifie que B influence l’acteur dominant A, 
      mais que C n’y parvient pas. C parvient 
       toutefois à négocier avec B, se laissant la 
      possibilité d’exercer une influence indirecte sur  

     A. 
Acteur B  Acteur C 
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Glossaire explicatif 

 

On trouvera ci-dessous un glossaire explicatif des sigles utilisés par la suite dans nos 

schémas. Pour avoir la liste complète des acteurs institutionnels impliqués dans le 

processus décisionnel de 1988 à 2004, il faut y ajouter le parti travailliste, le parti 

conservateur, le comité en charge du rapport Dearing (1995 – 1997), le comité 

parlementaire en charge des questions d’enseignement supérieur, le département 

d’Etat du Trésor public et les services du Premier Ministre. En raison d’un manque 

d’influence sur les questions d’enseignement supérieur de 1988 à 2004, les syndicats 

de personnels sont écartés de nos schémas. 

DfES (Department of State for education and science): département d’Etat, 

ministère en charge des questions d’enseignement supérieur. 

HEFCE (Higher education funding council): organisme chargé du financement des 

établissements, créé en 1992 par la fusion de deux conseils de financement 

similaires créés en 1988 

QAA (Quality assurance agency) : organisme créé en 1997 dont la gestion est 

partagée entre l’UUK et le DfES 

UUK (Universities United Kingdom) (CVCP jusque 1997): organisation 

représentant l’ensemble des vice-chanceliers d’universités 

NUS (National Union of Students): syndicat étudiant unique créé en 1922 

Russell group : ligue créée en 1994 et représentant les vice-chanceliers des 

universités dont le très important prestige tient en général à leur ancienneté et/ou à 

leurs activités de recherche 

1994 group : ligue créée en 1994 et représentant les vice-chanceliers des universités 

dont le très important prestige tient en général à leur ancienneté et/ou à leurs 

activités d’enseignement 

Million + : ligue créée en 1997 et représentant les vice-chanceliers des 27 anciens 

polytechniques 

IPPR (Institute for Public Policy Research) : think tank du parti travailliste sur les 

politiques publiques créé à la fin des années 1980  

IEA (Institute of economic affairs) : think tank proche du parti conservateur créé à la 

fin des années 1960 

IPP (Institute for public policy) : think tank proche du parti conservateur créé au 

milieu des années 1970 
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3.1.2. La réforme de 1997 
Au final, si les idées des années 1970 en faveur de la nouvelle gestion publique ont pu 

aboutir de façon significative avec la mise en place de conseils de financement fortement 
contrôlés par le gouvernement, celle en faveur d’un report des coûts sur l’usager pourtant 
défendues dès les années 1970 par les groupes de réflexion du parti conservateur, n’ont pas 
abouti à une transformation conséquente de la structure de financement des dépenses 
d’enseignement supérieur. Malgré la dérégulation des frais d’inscription des étudiants 
étrangers, la baisse des bourses et leur remplacement par des prêts, le financement de 
l’enseignement supérieur reste en 1997, massivement fondé sur une socialisation fiscale toute 
traditionnelle. Le gouvernement conservateur a bien tenté en 1984 d’augmenter les frais 
d’inscription des étudiants britanniques mais il s’est alors heurté à un mouvement social 
massif et à une fronde des parlementaires conservateurs très soucieux de ne pas froisser les 
familles d’étudiants dont le soutien s’était avéré décisif lors des précédentes échéances 
électorales. La conversion à partir de 1992 du parti travailliste, des vice-chanceliers 
d’universités et du syndicat étudiant va donner une nouvelle force à cette idée et lui permettre 
de trouver une concrétisation politique en 1997. 
Le schéma suivant offre une première idée du processus décisionnel qui a conduit à la réforme 
de 1997. 
Schéma 1 : Le processus d’élaboration des politiques d’enseignement supérieur (1988-1997) 
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La loi de 1988 sur l’enseignement supérieur donne un pouvoir sans précédent au 
gouvernement dans le processus d’élaboration des politiques publiques d’enseignement 
supérieur. La création de conseils de financement dont les membres sont nommés par le 
département d’Etat après consultation des représentants des vice-chanceliers réduit 
considérablement le pouvoir que ces derniers étaient parvenus à acquérir dans le cadre de 
l’UGC, la précédente instance de financement (Tapper, 2007 ; Shattock, 1994). Elle rompt 
aussi avec les systèmes de financement antérieurs des polytechniques qui laissaient un 
pouvoir encore important aux autorités locales dans la gestion de ce type d’établissements 
(Pratt, 1997). 
A partir de 1992, le département d’Etat sous la pression du Trésor public, organise un gel des 
dépenses publiques. Il continue cependant à impulser une hausse des effectifs étudiants, 
entraînant une dégradation générale et conséquente des conditions d’études. Les financements 
manquent aux universités et leurs représentants décident alors de renoncer à la défense du 
paiement socialisé des frais d’inscription des étudiants à temps plein. Le CVCP finit par 
soutenir l’introduction de frais d’inscription et le développement des prêts étudiants 
(CVCP, ??). Le Russell group et le 1994 group se joignent au CVCP et engagent leurs 
moyens de pression (notamment médiatique) au service de cette cause. 
La conversion du parti travailliste obéit à des considérations moins pragmatiques et paraît plus 
idéologique. Appuyé par leur think-tank (IPPR), le parti travailliste engage en 1992 par la 
création d’une commission, une réflexion générale sur la justice sociale (Commission on 
social justice, 1993). Cette réflexion et son issue révèleront la conversion des nouveaux 
responsables du parti à l’idée que la gratuité se justifie beaucoup moins au niveau de 
l’enseignement supérieur qu’au niveau du primaire ou du secondaire. 
L’ensemble de ces acteurs département d’Etat y compris, est alors convaincu qu’une réforme 
du financement de l’enseignement supérieur est nécessaire et œuvre de concert de 1995 à 
1997, à la constitution et aux investigations du comité et du rapport Dearing. En 1997, l’idée 
peut ainsi s’appuyer sur des intérêts, une expertise et des références intellectuelles qui sont 
partagés par tout un ensemble d’acteurs collectifs. Le syndicat étudiant (NUS) parviendra 
dans le cadre de négociation avec le parti travailliste à empêcher la mise en œuvre des 
recommandations du comité en faveur de frais d’inscription imposés à tous les étudiants et 
d’un dispositif mixte de bourses et de prêts. Ses représentants parviendront à imposer un 
système fondé sur la modulation sous conditions de ressources des frais d’inscription et la 
généralisation des prêts pour les frais d’entretien. Ce ne fut que partie remise puisque la 
réforme suivante engagée à la suite d’un processus décisionnel plus centralisé, consacrera en 
leur donnant une nouvelle dimension les recommandations du rapport Dearing. 
 

3.1.3. La réforme de 2004 
La réforme de 2004 s’appuie certes sur une expertise commune concrétisée par tout un 

ensemble de rapports gouvernementaux et parlementaires mais celle-ci masque la perte de 
pouvoir de tout un ensemble d’organisations (Tapper, 2007) comme le parti travailliste ou le 
syndicat étudiant (NUS). 
Le gouvernement (DES, Trésor, Premier Ministre) apparaît ainsi comme le principal décideur 
et a formulé la réforme de 2004 de façon relativement autonome même si il a bénéficié d’une 
part de l’expertise du comité parlementaire, d’autre part du soutien de l’UUK et des 
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représentants de la plupart des groupes de pression universitaires19. La hausse des frais 
d’inscription, la réintroduction de bourses et la mise en place de prêts d’inscription visaient en 
somme à dégager de nouvelles ressources aux établissements universitaires sans 
compromettre l’accès des publics les moins susceptibles d’accéder à l’enseignement supérieur 
(classes populaires, minorités ethniques, salariés, mères célibataires, …), et à mettre fin au 
très impopulaire dispositif de paiement direct et non différé des frais d’inscription. La réforme 
adoptée par le parlement à cinq voix près, s’est attirée les foudres d’une frange des 
parlementaires travaillistes et du NUS. 
 
Schéma 2: Le processus d’élaboration des politiques d’enseignement supérieur (1997-2004) 

 
 

3.2. La remise en cause d’un processus d’élaboration des politiques 
publiques dual et centralisé en France 

Il nous semble que tenter d’expliquer l’absence de formation depuis plusieurs 
décennies en France, d’une politique publique d’enseignement supérieur spécifique, doit 
conduire à un examen des règles générales de formation des politiques publiques et appelle un 
panorama des capacités des différents acteurs engagés dans la formation des politiques 
publiques. Or, depuis l’après-guerre, les forums de discussion et l’expertise de l’action 
publique se sont en général organisés au sein des services gouvernementaux. Ces conditions 
générales ont permis aux membres des cercles décisionnels gouvernementaux d’imposer leurs 

                                                 
19 Seul Million + a refusé de soutenir la politique élaborée. 
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priorités et les termes du débat de la plupart des politiques publiques et sociales aux différents 
acteurs non gouvernementaux. Jusqu’aux années 1970, le commissariat général au plan, le 
service des études macroéconomiques de l’INSEE et la direction de la prévision (DP) du 
Ministère des finances, constituaient les grands acteurs d’une « communauté de 
planificateurs » dotée de fortes compétences quant à la constitution et à l’interprétation de 
l’expertise publique (Jobert et Théret, 1995). Les rares travaux sur les modalités d’élaboration 
des politiques publiques d’enseignement supérieur en France confirment la force originelle de 
la tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur et sa capacité à façonner de manière 
décisive les termes du débat public sur la question (Musselin, 2000 ; Archer, 1979 ; Deer, 
2002). Malgré la montée en puissance des établissements universitaires (Musselin, 2000) et en 
raison de la proximité sociale entre élites dirigeantes et représentants des grandes écoles 
(Magliulo, 1982 ; Bourdieu, 1989), nous prenons le parti à l’aide d’un ensemble de travaux de 
résumer la sociologie et l’histoire des politiques publiques d’enseignement supérieur aux 
priorités et aux atermoiements des cercles décisionnels gouvernementaux. 
 

3.2.1. Les priorités, les débats et l’expertise des cercles gouvernementaux 
L’enseignement supérieur français s’inscrit dans une tradition duale et centralisée. De 

l’après-guerre à la fin des années 1980, l’enseignement supérieur français n’a pas fait l’objet 
de réformes de nature à remettre en cause ses traits fondateurs. Le secteur des grandes écoles 
a continué à se développer sous la forme d’une hausse des effectifs et de création de nouveaux 
établissements, par le biais d’un effort conjugué de l’Etat et du patronat (Magliulo, 1982). 
Dans le secteur universitaire, la réforme Fouchet (1966) visait à mieux adapter l’architecture 
des formations à celles des débouchés professionnelles. Elle fut l’occasion de reconnaître de 
nouvelles disciplines (sociologie, psychologie, …) par l’instauration du diplôme de licence et 
de créer une nouvelle formation de technicien, les IUT s’ajoutant aux STS (Erlich, 1998). La 
réforme Faure (1968) quant à elle, visait par la création d’organes décisionnels élus par les 
membres de la communauté universitaire, à donner de véritables pouvoirs à des universités 
que la puissance des facultés disciplinaires rendait sans objet. Elle connût toutefois une 
application laborieuse, les processus de prise de décisions s’avérant particulièrement lents et 
peu innovants (Musselin, 2000). Certes, une partie des classes dirigeantes tentera bien dans le 
cadre de la réforme Fouchet en 1966 (Prost, 1995) ou du projet de loi Devaquet en 1986 (Deer, 
2002), d’instaurer respectivement la sélection à l’entrée de tous les cursus universitaires et de 
combiner cette mesure à une hausse des frais d’inscription et un renforcement des pouvoirs 
des facultés. Mais ce sont les faibles capacités de gestion des établissements universitaires, 
l’arrivée dans ces établissements d’une cohorte d’étudiants particulièrement fournie et la 
diversification de leurs formations (et des activités de recherche) qui constituent le problème 
prioritaire des classes dirigeantes à la fin des années 1980. 
S’engage donc un ensemble de réformes destiné à renforcer le pouvoir de décision des 
universités et à valoriser leur prise d’initiative (Musselin, 2000). Dans le prolongement de la 
loi Savary (1984) et de plusieurs initiatives antérieures (contrats quadriennaux de 
recherche, …), des contrats quadriennaux sont négociés entre les établissements universitaires 
et la tutelle ministérielle à partir de 1989. Les universités élaborent leur propre projet 
d’enseignement et de recherche, acquièrent de nouveaux outils techniques, les présidents 
d’université acquièrent de l’autorité au sein de leurs établissements mais aussi nationalement 
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avec l’arrivée à partir de 1994 au sein de la Conférence des présidents d’universités (CPU), 
d’une génération de présidents soucieux de promouvoir auprès des membres des cercles 
décisionnels les capacités de l’université en matière de recherche et d’enseignement de masse. 
Le lancement du processus de Bologne en 1998 par les ministres de l’enseignement supérieur 
français, italien, britannique et allemand est l’occasion pour les pouvoirs publics d’inaugurer 
un nouvel agenda de politiques d’enseignement supérieur. Reprenant des idées qui avaient 
commencé à essaimer au milieu des années 1980, le rapport rédigé par Jacques Attali (1998) 
inaugure un nouveau cycle de réformes centré sur les problèmes de pilotage de l’ensemble de 
l’enseignement supérieur. 
La coupure verticale entre grandes écoles et universités constitue ainsi le cœur du problème et 
devrait être remplacée par une coupure horizontale entre des pôles d’enseignement supérieur 
d’excellence (matérialisés par la réunion des grandes écoles, des masters et des écoles 
doctorales universitaires) et un secteur universitaire centré sur la délivrance sans sélection de 
diplômes pluridisciplinaires de licence plus adaptée aux besoins de l’économie20. Le rapport 
Attali annonce ainsi un ensemble de réformes prioritaires relatives à l’architecture et au 
contenu des diplômes et relative au pilotage d’établissements d’enseignement supérieur 
susceptibles d’œuvrer à la professionnalisation21 des formations du niveau licence et à la 
constitution de pôles de formation et de recherche compétitifs en mutualisant les moyens à la 
disposition des grandes écoles et des universités (Vinokur, 2008). Les décrets d’application 
LMD-ECTS (2003) donnent ainsi l’occasion aux universités de profiter de nouvelles libertés 
par la constitution de maquettes débarrassées des règles de cadrage national imposées 
traditionnellement dans le secteur universitaire français. Ils conduisent aussi les grandes 
écoles à rapprocher leur offre de formation de celle proposée dans le secteur universitaire. Le 
rapport Attali est aussi l’occasion de valoriser de nouvelles méthodes de gestion publique dont 
l’idée directrice est de remplacer le fonctionnement étatico-centralisé de l’enseignement 
supérieur par des méthodes de gestion empruntées au monde de l’entreprise. Le projet de 
performance pour l’université et la recherche (2006) issu de la LOLF (2001), la loi LRU 
(2007), la création d’une agence de financement de la recherche (ANR) et d’une agence 
d’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche (AERES) (2006) constituent 
l’acte d’adoption par les cercles décisionnels en charge de l’enseignement supérieur en France 
de la nouvelle gestion publique. Dans cette perspective, l’Etat n’est qu’un actionnaire 
d’établissements qu’il se contente de financer selon des objectifs les mieux définis possibles 
et les établissements sont vus comme des « entreprises », des « nœuds de contrat », sous la 
direction clairement établie de gestionnaires (universitaires ou non) susceptibles 
d’entreprendre des politiques innovantes dans tous les domaines (recrutement, embauche, 
infrastructure, formation, financement, …) (Vinokur, 2008). La loi LRU et les indicateurs du 
projet de performance pour l’université et la recherche font de l’insertion professionnelle 
l’une des missions fondatrices de l’enseignement supérieur, mission qui serait prioritairement 
dévolue aux formations du niveau licence. 
Pilotage, évaluation et insertion professionnelle. On retrouve avec les réformes mises en place 
depuis 1998, l’agenda gouvernemental esquissé par le rapport Attali. Ce panorama des 

                                                 
20 Dans cette idée, les classes préparatoires seraient intégrées au niveau licence. 
21 La création des DEUST et des IUP dans les années 1980 et celle de la licence professionnelle en 1996 
illustrent une volonté de professionnalisation plus ancienne (Deer, 2002). 
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priorités gouvernementales en matière d’enseignement supérieur relègue au second plan tout 
un ensemble de questions relatives au financement de l’enseignement supérieur. Nos 
entretiens, le rapport Laurent (1994) et le projet de loi Devaquet (1986) laissent pourtant à 
penser qu’il constitue un problème reconnu par l’ensemble des membres des cercles 
décisionnels en charge de l’enseignement supérieur. La mise au second plan de ce problème et 
de sa solution semble relever moins d’un désaccord politique que d’un certain pragmatisme 
et/ou de considérations stratégiques. Elle ne constitue pas pour autant la seule explication. Si 
les découpages administratifs et politiques des questions d’enseignement supérieur, de vie 
sociale étudiante et de protection sociale, ne permettent pas une mise en débat commune, le 
niveau d’expertise existant et les débats passés ont conduit les acteurs gouvernementaux à 
adhérer à une représentation transversale du problème et de sa solution. Or, plusieurs 
fonctionnaires rencontrés ont soulevé le fait que le partage des responsabilités entre plusieurs 
ministères (Trésor, affaires sociales, enseignement supérieur), limitait considérablement les 
possibilités de prise d’initiatives internes sur ces questions. Seuls les milieux décisionnels 
gravitant autour du Premier Ministre ou du Président sont susceptibles d’impulser une prise 
d’initiative susceptible de donner une concrétisation politique à ces convictions déjà bien 
établies dans l’esprit des membres des cercles décisionnels. 
 

3.2.2. Les priorités, le débat et l’expertise des acteurs de l’enseignement 
supérieur 

L’absence de volonté gouvernementale aurait pu être contrebalancée par l’activisme 
d’acteurs institutionnels non gouvernementaux engagés dans les processus d’élaboration des 
politiques d’enseignement supérieur. Or, il nous semble que sur la question du financement de 
l’enseignement supérieur, les possibilités de débats communs entre ces acteurs et les membres 
des cercles décisionnels gouvernementaux n’ont pas été nombreuses depuis les années 1980. 
Ces faibles possibilités révèlent le peu de pouvoir dont dispose ce type d’acteurs en France. 
Depuis l’après-guerre, le déclin des institutions planificatrices et la fin du pluralisme 
idéologique qui y régnait ont aussi grandement réduit les relais des organisations non 
gouvernementales au sein des administrations publiques (Jobert et Théret, 1995). Dans le 
secteur éducatif (Archer, 1979 ; Deer, 2002) comme ailleurs (Jobert et Théret, 1995), les 
confédérations syndicales et patronales (CGT, CFDT, CNPF, …), tout comme les 
organisations syndicales de l’enseignement supérieur (UNEF, SNESUP, …) ou la conférence 
des présidents d’université (CPU) n’ont pas manifesté les capacités de contribuer de façon 
décisive à la constitution d’une expertise et d’un débat significatif sur la question générale du 
financement des études supérieures.  
Les syndicats étudiants sont bien parvenus avec Commission allocation d’autonomie (2000-
2002), le rapport Wauquiez (2006) ou la Commission sur l’autonomie de la jeunesse (2009), à 
imposer un débat sur le financement de l’enseignement supérieur mais celui-ci était relégué au 
second plan par les questions de vie sociale étudiante, et n’a pas pour l’instant constitué un 
échange susceptible d’engager un nouveau cycle de réformes de l’enseignement supérieur. De 
son côté, la CPU a épousé de façon pragmatique l’agenda gouvernemental et l’ordre des 
priorités qu’il s’efforçait de constituer, reléguant à plus tard la résolution des problèmes de 
financement structurels des établissements. Les organismes d’expertise économique 
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indépendants créés dans les années 1980 et 1990 (IPECODE, IRES, OFCE, CEPII, 
CERC, …), n’ont quant à eux pas souhaité ou ne sont pas parvenus à produire une expertise et 
à impulser un débat, susceptible de modifier les conditions structurelles d’élaboration des 
politiques d’enseignement supérieur imposées par les cercles gouvernementaux. Il en est de 
même des partis politiques dont les groupes de réflexion internes et externes (Fondation Saint-
Simon, Fondation Jean Jaurès, …) semblent incapables de constituer des centres d’expertise 
et de débat susceptibles de concurrencer les centres gouvernementaux (Jobert et Théret, 1995) 
et ne semblent pas faire preuve d’un intérêt manifeste pour les questions d’enseignement 
supérieur. 
 

Conclusion 
Les membres des milieux proches des cercles décisionnels français et anglais en 

charge des politiques d’enseignement supérieur semblent aujourd’hui tout aussi convaincus 
du bien-fondé d’un développement des frais d’inscription et des prêts étudiants. Des deux 
côtés de la Manche, les décideurs s’accordent en effet sur la nécessité de trouver des 
financements supplémentaires aux établissements. Ils trouvent injuste que des étudiants 
majoritairement issus des milieux favorisés bénéficient de la gratuité des études ou plus 
généralement de toute prestation monétaire homogène et indifférenciée, au financement 
socialisé. Ils estiment enfin que les frais d’inscription et des prêts constituent la solution la 
plus crédible à ces problèmes. 
Les dynamiques respectives d’élaboration des politiques publiques d’enseignement supérieur 
dans les deux pays expliquent le plus ou moins grand degré de concrétisation politique de 
cette solution et de ces convictions. L’Angleterre présente depuis 1988 une communauté de 
politiques publiques unifiée aux relations régulières et grandement institutionnalisées. Ces 
relations ont conduit la plupart des acteurs de cette communauté à élaborer une politique 
publique plus conforme aux représentations développées au sein de la communauté de 1988 à 
1997. Si la réforme de 2004 a été façonnée de façon plus centralisée et ravive les tensions au 
sein de la communauté, elle n’a pas remis en cause les référentiels à l’origine de la hausse des 
prêts et des frais d’inscription. De son côté le système français et les acteurs qui le composent 
ont concentré depuis deux décennies leurs initiatives et leurs politiques sur la remise en cause 
du caractère dual et centralisé du système, ce qui les a conduits à focaliser leurs initiatives sur 
les questions de pilotage et d’évaluation et à reléguer au second plan les problèmes de 
financement. 
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