Communiqué de presse
Paris, le 19 septembre 2017

Concertation sociale sur la réforme du 1er cycle :
les IUT veulent jouer tout leur rôle
À la suite de différentes déclarations, l’Assemblée des directeurs d’IUT (ADIUT) se réjouit des
propos de la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
Frédérique Vidal, sur l’augmentation des places en IUT. Cela correspond tout à la fois à un
besoin exprimé par les entreprises mais aussi à l’ambition de démocratisation de l’accès à
l’enseignement supérieur que les IUT veulent accompagner. En effet, alors que la démographie
étudiante s’accroît, le nombre de places en DUT stagne depuis de très nombreuses années.
Pour être la plus efficace possible, cette augmentation du nombre de places doit s’organiser en
concertation avec les différents acteurs concernés, à commencer par les IUT eux-mêmes. Il
s’agit part là d’opérer sur chaque territoire une augmentation des flux qui soit corrélée
notamment aux vœux des lycéens, aux besoins en employabilité et aux capacités des publics.
Parallèlement, il s’avère aussi nécessaire d’assujettir les places supplémentaires à des moyens
supplémentaires de sorte qu’ils soient les plus transformants possibles en termes d’affectation et
de réussite.
L’ADIUT salue donc les pistes envisagées qui vont dans le sens du travail déjà engagé par les
IUT pour renforcer la place de la professionnalisation, faire évoluer la pédagogie pour assurer
la réussite des étudiants, accueillir mieux les différents publics, et en particulier les bacheliers
technologiques, et enfin s’ouvrir sur l’ensemble du cycle L en favorisant les passerelles avec les
licences générales et les CPGE. C’est tout l’enjeu du parcours technologique du grade de
licence (PTGL) que les IUT portent dans le cadre du PIA 3 concernant les Nouveaux Cursus à
l’Université.
En outre, la présence des IUT sur les territoires avec leur maillage géographique serré est un
atout pour qu’ils continuent à jouer ce rôle d’ascenseur social qu’ils incarnent depuis de
nombreuses années.
À cette augmentation du nombre de places en IUT, il conviendra d’ajouter différents dispositifs
pour aider à l’orientation des bacheliers afin de mieux faire connaître certaines spécialités qui
souffrent d’un déficit de notoriété alors qu’existent de nombreux débouchés.
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