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L’Enseignement supérieur et la recherche en France

1) Grandes caractéristiques du système d’ESR :
- Enseignement supérieur :
 fondé sur le système de Bologne LMD,


Mais STS,IUT,CPGE (Bac+2)

composé d’acteurs multiples (universités, grandes écoles,
ministères, agences d’évaluation…)
 Rentrée 2013 : 2 430 100 étudiants et environ 12% d’étudiants
étrangers
 141 EPSCP dont 74 universités + établissements privés


Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel



3ème pays le + attractif pour les étudiants étrangers



Afrique 43% dont Maroc 11,5% en 2013 (14,3% en 2003)
Chine 10,2%
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L’Enseignement supérieur et la recherche en France
-

Recherche :

 Politique de recherche conduite par le M.E.N.E.S.R.
 Activités de recherche réalisées soit dans les EES et ou les organismes de
recherche (recherche publique EPST ou EPIC), soit dans les entreprises
(recherche privée 65% de la dépense R&D exécutée).
Établissement public à caractère scientifique et technologique, Établissement public
à caractère industriel et commercial

 Au total, 402 315 personnes travaillent dans ce secteur dont 249 086
chercheurs.





Dépense intérieure de recherche et développement :46,5 milliards €
Part du PIB consacrée à la recherche et développement : 2,23 %
6e rang mondial : en part mondiale de publications scientifiques
4e rang mondial : dans le système européen de brevets.
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L’Enseignement supérieur et la recherche en France

2)La stratégie enseignement supérieur et recherche :
• France Europe 2020
• Investissements d’avenir (PIA)
• Loi pour l’enseignement supérieur et la recherche
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L’Enseignement supérieur et la recherche en France

Programme Investissements d’avenir
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L’Enseignement supérieur et la recherche en France

Loi pour l’enseignement supérieur et la recherche du 22
juillet 2013 (modifie la loi du 10/08/2007):
- Objectifs d’ouverture et de transformation
- Contrat de site (COMUE ou non)
- Accréditation
- De nombreuses mesures parmi lesquelles :
 élaboration d’une stratégie nationale d’enseignement
supérieur STRANES
 plateforme France Université Numérique avec 102 MOOCs créés
au 10/07/2015
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L’Enseignement supérieur et la recherche en France
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L’Enseignement supérieur et la recherche en France


-

Création du HCERES
Le HCERES se substitue à l’AERES
Maintien des droits et obligations de l’AERES
Phase de transition organisationnelle
Nominations à venir:
-

Président en attente de nomination Michel COSNARD
Membres du conseil d’administration
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HCERES: missions et objectifs
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HCERES: missions et objectifs
Evaluer :
•
•
•

Les établissements d’ES & R (universités, écoles, organismes de recherche) en
prenant en compte toutes leurs missions et leurs activités
L’activité de recherche des laboratoires et unités de ces institutions
Les formations et les diplômes du système d’enseignement supérieur français
(LMD)

Aider les entités évaluées à l’amélioration continue de leurs pratiques,
Politique de site: les politiques de coordination territoriale des
établissements Évaluation ???
Eclairer les décideurs :
•
•
•

L’Etat (financements, reconnaissance de diplôme)
Organismes de recherche (labellisation de laboratoires)
Autres (Coll. Terr, Entreprises, Familles)

Vers l’accréditation ..
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HCERES: statut et organisation
Statut: Autorité administrative indépendante
Organisation
Président, membre du conseil qu’il préside
Conseil du HCERES : 30 membres
3 départements d’évaluation

•
•
•
•
•
•

Établissements, (Dir. P. Tchamitchian)
Entités de recherche, (Dir. P. Glaudes)
Formations, (Dir. J-M. Geib)

• Observatoire des sciences et techniques
Services supports, (Secrétaire générale, L. Pinson)

Organisation scientifique
• 106 délégués scientifiques à temps partiel
• 4 500 experts en moyenne sollicités chaque année dont 20% hors de France

Organisation administrative « support »
• 104 personnels administratifs et techniques à temps plein

Budget 2014: 15,3 M €
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Principes fondateurs

L’indépendance:
Le statut d’autorité administrative indépendante permet au HCERES d’exercer ses
missions à l’abri de toute pression émanant :
•
des autorités gouvernementales,
•
des évalués,
•
ou de toute autre partie prenante.

Le HCERES s’attache à garantir le respect des règles déontologiques et tout
particulièrement celles concernant le conflit d’intérêts.
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Principes fondateurs

Compétence des experts et transparence des procédures
La
•
•
•

qualité de l’évaluation repose sur :
les compétences de l’expert et l’adéquation de son profil à l’objet évalué,
une méthodologie et des procédures garantissant l’égalité de traitement,
l’élaboration par le HCERES d’un système de management de la qualité.

La
•
•
•

transparence de l’évaluation repose sur la publication (site internet) :
des critères et méthodes d’évaluation
de la liste des experts et de leur qualité,
de l’ensemble des rapports d’évaluation
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Travaux 2014-2015 (Vague A)
Etablissements:
•
•

47 universités et écoles
5 organismes de recherche

Entités de recherche: 464 (universités, écoles et unités propres d’organismes).
Formations:
•
•
•
•

285 mentions de licences
423 spécialités de licences professionnelles
346 mentions de masters
46 écoles doctorales

Sites:
•

Lyon, Grenoble, Toulouse
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Reconnaissance européenne
Septembre 2010: L’AERES est renouvelée comme membre de plein droit de l’ENQA
Une reconnaissance européenne qui renforce la crédibilité de l’agence et de
l’enseignement supérieur français tant auprès des étudiants que du marché du travail
européens

Une évaluation externe organisée en 3 grandes étapes :
•

•
•

l’autoévaluation de l’agence présentée dans un rapport qui dresse un état de ses
pratiques et un plan d’amélioration 2010, en droite ligne avec son plan stratégique à
horizon 2014 ;
la visite d’un comité d’experts international à l’AERES ;
la décision de l’ENQA, après analyse du rapport d’évaluation du comité d’experts.

Mai 2011: l’AERES est inscrite au registre européen EQAR des agences d’évaluation et
d’assurance qualité de l’enseignement supérieur.

Mars 2015: l’ENQA et l’EQAR transfèrent au HCERES la reconnaissance européenne de
l’AERES

2016: nouvelle évaluation externe du HCERES
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Principes méthodologiques
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Principes méthodologiques
Les critères définis et les procédures mises en œuvre par l’agence prennent en
compte :
•
•

la diversité de nature et de mission des structures et des formations évaluées;
ainsi que la diversité des champs disciplinaires.

L’évaluation institutionnelle :
•
•
•
•
•

est orientée vers l’amélioration de la structure évaluée, dans une logique de site
associe quantitatif (signaux d’alerte) et qualitatif (impact, importance, prise de
risque,…)
repose sur une intégration de l’évaluation de la recherche et de l’offre de formation
est basée sur l’appréciation par les pairs
s’appuie sur des délégués scientifiques à temps partiel (1 à 3 j./sem.) fait appel à
une large base d’experts nationaux et internationaux
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Evaluation intégrée
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Evaluation des établissements

Auto-évaluation : les établissements conduisent une évaluation interne
Visite sur site : : un comité d’experts effectue une visite sur site pour les
établissements, les unités de recherche et les écoles doctorales.

Observations : tous les rapports d’évaluation sont adressés aux structures évaluées
afin qu’elles puissent faire part de leurs observations qui sont rendues publiques
avec les rapports.
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Evaluation des entités de recherche

Pour qui ?
Utilisateurs externes au Haut Conseil : UR et chercheurs, Organismes,
Universités, Gdes Ecoles, Etudiants, Collectivités locales (régions…), MENESR et
autres ministères
Utilisation interne :

•

•
•
•

Evaluation des formations : masters, écoles doctorales sont adossées à des unités de recherche
Evaluation des établissements : stratégie recherche des Gde Ecoles et organismes de taille moyenne ,
évalués sur un an (CEMAGREF, IFREMER…)
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Evaluation des entités de recherche

Différents modes d’utilisation
Evalués

Modes d’utilisation

Etudiants, doctorants, post-doctorants

Choix de laboratoire

Organismes, établissements

Politique support
(postes, moyens)

Collectivités territoriales
(région, département…)

Soutien financier
(choix axes ou saupoudrage)

Ministères

Dotation financière
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Evaluation des entités de recherche

Différents niveaux de lecture
•

L’évaluation par l’AERES fournit aux différentes parties prenantes des éléments
adaptés à leur disponibilité temporelle :
• Rapport + observations
• Points forts, à améliorer, recommandations
• Appréciation d’ensemble littérale

•
•

… et des synthèses thématiques et de site
Six critères d’évaluation :
•
•
•
•
•
•

Production et qualité scientifiques
Rayonnement et attractivité académiques
Interactions avec l’environnement social, économique et culturel
Organisation et vie de l’entité de recherche
Implication dans la formation par la recherche
Stratégie et projet à cinq ans

23

Evaluation des entités de recherche

Post-traitement
•

Les utilisations internes aux établissements et universités:
• Une pratique très diversifiée
• mais prenant en compte les évaluations du HCERES,
• et probablement évolutive.

•

Les analyses thématiques et de site du HCERES
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Evaluation des formations

Dans un contexte d’autonomie des universités, l’évaluation des formations
est réalisée a posteriori
Qu’est-ce qu’une bonne formation ?
C’est une formation qui mène :
• à une bonne insertion professionnelle
• et/ou à une poursuite d’étude choisie
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Evaluation des formations

Les modalités d’évaluation des formations:
•

Depuis la vague A chaque formation est évaluée à partir :
• du dossier présenté par l’établissement
• de l’auto-évaluation effectuée par l’établissement.

•
•

•

L’évaluation porte à la fois sur les moyens mis en œuvre pour la réussite et
l’insertion et sur les résultats
L’évaluation est réalisée par « champ de formation » puis pour chaque diplôme,
Elle est ensuite synthétisée par établissement et par site/Comue/académie,
après des entretiens sur site lors de la visite de l’établissement par le comité
d’experts de la section des établissements
L’évaluation est effectuée par des comités d’experts
• au Haut Conseil pour les licences, les masters et les champs de formations
• sur site pour les écoles doctorales
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Quelques constats

Les établissements :
•

Prise en compte de cette évaluation comme étant un outil de progression

•

Les rapports d’auto-évaluation deviennent « évaluatif » et non plus descriptif

•

La démarche qualité devient un enjeu

•

L’établissement participe de plus en plus à cette démarche
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Liens utiles et contacts

Le site :
•

http://www.hceres.fr/

La méthodologie pour la vague B:
http://www.hceres.fr/MODALITES-D-EVALUATIONS/Campagne-d-evaluation-20152016-vague-B/Etablissements-Campagne-d-evaluation-2015-2016-vague-B
•

•
Les rapports :
http://www.hceres.fr/PUBLICATIONS/RAPPORTS-D-EVALUATION/Rapports-devaluation-acces-par-listes-alphabetiques-des-etablissements-et-organismes-evalues

yves.lecointe@hceres.fr
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Merci pour votre attention
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