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LES CHIFFRES CLES DE LA RENTREE ETUDIANTE
Effectifs nationaux
665 900 bacheliers pour la session 2019
- 1,5 % par rapport à 2018
9 600 candidats de moins qu’en 2018

1 508 300 inscriptions étudiantes dans les
universités et établissements assimilés
(hors IUT)
+ 1,8 % en licence, + 0,7% en master et
- 1% en doctorat par rapport à 2018

2 711 500 inscriptions étudiantes
+ 1,2 % d’augmentation par rapport à 2018

83 600 étudiants en classe préparatoire
- 1,7 % par rapport à 2018
265 000 étudiants en sections de techniciens
supérieurs (STS) et formations assimilées
+ 0,9 % par rapport à 2018
121 700 étudiants en IUT
+ 0,7 % par rapport à 2018

Effectifs académiques
27 605 bacheliers pour la session 2019
- 1,9% par rapport à 2018
610 candidats de moins qu’en 2018

76 500 étudiants attendus dans les
universités et établissements assimilés
(en formation initiale y compris IUT)
+ 1 % par rapport à 2018
dont 6 000 étudiants en IUT
+ 1 % par rapport à 2018

111 100 inscriptions étudiantes
attendues à la rentrée 2019
+ 1 % par rapport à 2018

3 100 étudiants en classe préparatoire
-1,6% par rapport à 2018
10 200 étudiants en sections de techniciens
supérieurs (STS) et formations assimilées
(public et privé s/c)
+ 1 % par rapport à 2018

Ces estimations s’appuient sur les premiers constats partiels de rentrée et sur les projections liées à
l’augmentation des vœux sur Parcoursup et du nombre de bacheliers.
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Un budget en forte hausse consacré à la réussite des étudiants en
2019-2020
Avec un total de 25,49 Md€, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation (MESRI) constitue ainsi le 4e budget de l’État (après les ministères de l’Éducation
nationale et la jeunesse, des Armées et de la Transition écologique et solidaire).
La progression du budget (hors contribution au compte d’affectation spéciale “pensions”) des
crédits du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) est
continue depuis 2017.
En 2020, la hausse est de 500 M€ par rapport à 2019. Depuis 2017, la hausse du budget du MESRI
s’élève ainsi à +1,7Md€, soit près de 7 % d’augmentation.
Plan Étudiants : 142,5 M€ en 2020,
+ 43 M€ par rapport à 2019
Réforme des études en santé : 6 M€ en 2020
Revalorisation des bourses sur critères sociaux : + 46 M€
La généralisation du dialogue stratégique et de gestion permettra de distribuer 50 M€ en 2020
dont 15 M€ exclusivement pour des projets stratégiques des établissements

Contexte budgétaire des établissements d’Enseignement supérieur de l’académie d’AixMarseille
Les subventions de fonctionnement allouées aux établissements d’enseignement supérieur de
l’académie d’Aix-Marseille ont augmenté de 1.6 M€ depuis 2018 (notifications non encore
définitives à ce jour).
Ces crédits délégués tiennent compte des moyens alloués dans le cadre de la loi relative à
l’Orientation et la réussite des étudiants (ORE) soit un total d’environ 3.2M€.
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FAVORISER LA REUSSITE ETUDIANTE
Avec la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (ORE) et la plateforme Parcoursup,
le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a engagé une
profonde transformation de l’accès à l’enseignement supérieur pour :
 replacer l’humain au coeur de la transition entre le lycée et l’enseignement supérieur,
avec un accompagnement personnalisé proposé aux lycéens et aux étudiants en
réorientation,
 rendre aux candidats la liberté de formuler librement leurs vœux afin d’accéder aux
formations de leur choix et leur donner le dernier mot,
 lutter contre les inégalités d’accès à l’information et lever les freins à la démocratisation
de l’accès à l’enseignement supérieur,
 favoriser la mobilité géographique des étudiants, en particulier des plus modestes,
 développer la personnalisation des parcours et accompagner la réussite des étudiants,
en créant des parcours adaptés à ceux qui ne disposent pas de tous les atouts pour
réussir.

Une procédure Parcoursup 2019 plus efficace : plus de candidats
admis et plus vite

Les chiffres clés de la procédure Parcoursup 2019

National

Académie d’Aix-Marseille

897 956 candidats ont confirmé au
moins un vœu en phase principale
dont 639 885 lycéens

38 179 candidats ont confirmé au moins
un vœu en phase principale
dont 26 776 lycéens

774 244 candidats ont reçu une ou
plusieurs propositions d’admission

32 201 candidats ont reçu une ou
plusieurs propositions d’admission
dont 24 171 lycéens

606 864 candidats ont accepté une
proposition*
dont 471 642 lycéens

25 380 candidats ont accepté une
proposition *
dont 19 424 lycéens

* la différence entre les candidats qui ont reçu une proposition et les candidats ayant accepté une proposition
tient au fait que, comme chaque année, des candidats changent de projets et quittent la procédure pendant la
phase d’admission. Cela s’explique par plusieurs raisons : inscription dans une formation hors Parcoursup,
projet d’étude à l’étranger, service civique, insertion professionnelle.
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Une offre de formations plus riche, qui attire un nombre plus important de
candidats
Cette année, 14 742 formations, soit 1 534 formations supplémentaires, étaient proposées sur
la plateforme Parcoursup. On peut particulièrement noter les instituts de formation en soins
infirmiers (IFSI) et les établissements de formations du travail social (EFTS), qui ont attiré un grand
nombre de candidats parmi lesquels de nombreux profils nouveaux, en reconversion
professionnelle.
Au niveau national, 897 956 candidats, soit 10,6 % de candidats supplémentaires, se sont inscrits
et ont confirmé au moins un voeu sur Parcoursup.
Au niveau académique, avec 38 179 candidats, l’augmentation est de 17,4 % de candidats
supplémentaires par rapport à 2018.
Cette progression du nombre de candidats s’inscrit dans un contexte temporaire de croissance
démographique du nombre d’étudiants et d’une augmentation de l’offre de formation proposée
sur la plateforme.
Comme chaque année, de nombreux candidats ont des projets en dehors de la plateforme
(insertion professionnelle, études à l’étranger, etc.). Afin de rendre plus fluide le processus
d’admission et de mieux cerner les aspirations des jeunes, les candidats avaient la possibilité
d’indiquer dans leur dossier s’ils envisageaient un projet d’études ou professionnel qui n’était pas
sur Parcoursup.

Dans le cadre du Plan Étudiants, le Gouvernement s’est mobilisé pour créer des places
supplémentaires dans l’enseignement supérieur, en particulier dans les filières les plus
demandées.
En 2018-2019, le Gouvernement y a consacré 71,5 millions d’euros. Ce sont au total 38 000 places
supplémentaires qui ont été créées, dont plus de 16 000 en 2019.
Parmi les places créées en 2019, 10 000 correspondent à des places en 2e année de licence afin
d’accompagner la croissance de la démographie étudiante et l’amélioration de la réussite en 1re
année. Depuis deux ans, par exemple 3 000 places ont été créées en IUT, 6 478 places créées en
STAPS, 4 767 en droit, 4 422 en économie-gestion, 2 464 en PACES, 2 385 en psychologie, 1 231
en sciences de l’éducation.
Dans l’académie d’Aix-Marseille, de nombreuses places supplémentaires ont été ouvertes
pour la rentrée 2019 dans des filières particulièrement demandées :
 200 places supplémentaires en licence de Droit
 152 places en licence de Psycho
 93 places en licence STAPS
 118 places en IUT
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Les formations en IFSI (institut de formation en soins infirmiers) :
Il y a eu un véritable engouement pour les formations en soins infirmiers. En supprimant le
concours d’entrée au profit d’un examen sur dossier, le Gouvernement a permis de lever les
barrières financières et psychologiques liées au concours. On estime que les candidats ont
économisé au global près de 25 millions d’euros cette année. Contrairement aux années
précédentes, les IFSI font désormais le plein, dans un contexte de besoins de professionnels de
santé.
 103 000 candidats (pour 25 000 places à pourvoir) en IFSI,
 1 lycéen sur 10 a confirmé au moins un vœu en IFSI,
 plus de 55 % des candidats ayant suivi une classe préparatoire spécifique ont reçu une
proposition d’admission en IFSI.
Dans l’académie d’Aix-Marseille 13 644 candidats ont postulé en IFSI pour 868 places
proposées (dans les 16 IFSI).

Les candidats néo-bacheliers de l’académie
Au niveau académique 24 171 néo-bacheliers, soit 90,27%, ont reçu une ou plusieurs
propositions d’admission.
Dans le détail :
96.7% des bacheliers généraux
86.3% des bacheliers technologiques
72.7% des bacheliers professionnels

ont reçu au moins une proposition d’admission

Une grande majorité d’entre eux avaient reçu une ou plusieurs propositions avant les épreuves
du baccalauréat.
19 424 de ces néo-bacheliers ont accepté une proposition d’admission (soit 80.35% d’entre eux).

Un accompagnement humain à toutes les étapes de la procédure
Dans le prolongement de la loi ORE et du Plan Étudiants, et en complément de la mobilisation
remarquable des proviseurs, professeurs principaux, personnels d’orientation, en académie, en
CIO, en établissement scolaire et universitaire, de nouveaux services ont été mis en place cette
année pour apporter aux candidats davantage de conseils et d’aide personnalisée au moment de
leurs choix d’orientation et de formation.
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Le conseil et l’assistance aux usagers amplifiés
Les candidats et leurs familles ont pu à tout moment de la procédure solliciter un conseiller ou les
services académiques pour poser des questions, signaler une difficulté dans leur dossier ou
demander un conseil. Ce service usager multicanal a été amplifié cette année pour s’adapter à
tous les publics (service d’écoute accessible aux sourds et malentendants) et au calendrier de la
procédure (permanences exceptionnelles soir et week-end lors d’étapes clés de la procédure) :
 Le numéro vert 0 800 400 070 opéré par l’Onisep et les académies.
 Les comptes sociaux Parcoursup sur Twitter, Facebook et Snapchat.
 Le formulaire « contact » depuis le dossier du candidat.

Le conseil et l’assistance en chiffres (national)
- Près de 350 000 réponses personnalisées apportées via le numéro vert ou le formulaire
contact.
- Plus de 90 000 interactions sur les comptes sociaux.
- 5 campagnes de publications sponsorisées sur les réseaux sociaux (Snapchat, Instagram,
Facebook). Elles ont été organisées pour alerter les candidats à l’approche de chaque échéance
importante de la procédure : fin de formulation et de confirmation des vœux, points d’étape
obligatoires, ouverture de la phase complémentaire.
- 4 sessions de tchats en ligne pour permettre de poser des questions sur la procédure aux
acteurs de Parcoursup.
- L’utilisation des alertes par sms a été généralisée cette année pour rappeler aux candidats
chacune des échéances concernant leur dossier : 5,3 millions de sms ont été envoyés aux
candidats pendant la procédure. Les parents qui ont accepté de renseigner leurs coordonnées
(mail et numéro de téléphone portable) ont été cette année destinataires de tous les messages
et alertes.
- Plus de 110 000 candidats appelés individuellement : en complément des dispositifs
d’assistance et de conseils mis à la disposition des candidats, 8 campagnes d’appels
téléphoniques à grande échelle ont été organisées. Elles ont permis, à des moments clés de la
phase d’admission, à partir de début juillet et jusqu’au début de septembre, de nouer un contact
direct
avec
les
candidats
(ou
leur
famille).
Plus
de
110 000 candidats ont été contactés et 250 000 appels passés. Ces appels ont permis d’éviter à
des candidats d’oublier les échéances importantes de la phase d’admission, de rassurer et de
mieux expliquer la phase complémentaire et l’accompagnement proposé par les Commissions
d’accès à l’enseignement supérieur (CAES – Cf. ci-après), de proposer la mise en relation et la
prise en charge possibles par des partenaires des rectorats (aide des Direccte pour trouver un
contrat d’apprentissage ou l’appui de l’APEC pour bénéficier d’un conseil en évolution
professionnelle). Enfin, ils ont permis de constater au mois de juillet que les candidats sans
proposition qui ne sollicitaient pas l’aide de la CAES, étaient pour la plupart engagés vers d’autres
projets sans faire la démarche de se désinscrire de Parcoursup.
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L’accompagnement « sur mesure » en CAES
L’accompagnement personnalisé des candidats est au cœur du Plan Étudiants. Avant la création
de Parcoursup, un candidat qui rencontrait une difficulté n’avait pas la possibilité d’échanger avec
les services pédagogiques ou avec des étudiants ambassadeurs.
Dans chaque académie, des Commissions d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) ont été
mises en place pour accompagner tous les candidats ayant des besoins spécifiques ou étant sans
proposition d’admission :
 Dès le 15 mai, les candidats ayant des besoins spécifiques (situation de handicap ou
médicale, charge de famille, sportif de haut-niveau) ont pu solliciter les recteurs pour faire
valoir le droit au réexamen de leur dossier mis en place par la loi ORE.


Dès le 6 juillet, les candidats sans proposition d’admission ont pu depuis leur dossier
demander l’accompagnement individualisé de la CAES de leur académie pour trouver la
proposition la plus adaptée à leur projet.

25 000 candidats ayant saisi les CAES ont reçu une proposition d’admission. Les CAES ont
mobilisé une diversité de solutions : proposition en phase principale, en phase complémentaire,
formations en apprentissage, formations spécifiquement dédiées aux CAES telles que les classes
passerelles (donnant un droit de suite pour accéder à une formation en STS) etc.
En 2019, 815 candidats de l’académie d’Aix-Marseille qui ont été accompagnés par la CAES ont
reçu une proposition.
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Des mesures concrètes pour faire avancer la démocratisation de
l’enseignement supérieur

Plus de lycéens boursiers accèdent aux études supérieures
Pour accroître la proportion de lycéens boursiers dans le 1er cycle de l’enseignement supérieur,
la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a décidé de renforcer
le niveau d’ouverture des formations en demandant aux recteurs de fixer des taux minimums de
boursiers plus ambitieux pour un périmètre de formation élargi. Cette inflexion, qui prend appui
sur les recommandations du Comité éthique et scientifique de Parcoursup (CESP), constitue une
première étape. La ministre a en effet demandé au sénateur Laurent Lafon de faire des
propositions sur la construction d’une trajectoire pluriannuelle.
90% des élèves de Terminale boursiers ont reçu une proposition d’admission. Au final, 4 721
lycéens boursiers de l’académie ont accepté une proposition d’admission.

Favoriser l’accès des bacheliers professionnels en STS
Les bacheliers professionnels étaient également insuffisamment représentés dans les STS,
filières sélectives qu’ils privilégient.
Les mesures suivantes ont ainsi été poursuivies en 2019 :


Étendre à l’ensemble de la métropole l’expérimentation bac pro/STS afin de mieux
préparer les bacheliers professionnels à l’enseignement supérieur : l’expérimentation
permet au recteur d’académie de prendre une décision d’admission dans une formation
donnée en s’appuyant sur l’avis du conseil de classe de l’établissement d’origine pour
chaque spécialité demandée.



Consolider l’offre de classes passerelles : en 2019, les bacheliers professionnels de
l’année 2018 ayant réussi leur année de consolidation en classes passerelles ont bénéficié
d’une priorité dans Parcoursup pour leur affectation sur le BTS de leur choix. Tous les
candidats en classes passerelles avec avis favorable de poursuite d’études ont ainsi reçu
une proposition d’admission en BTS au cours de l’année.
L’académie d’Aix-Marseille, compte 7 classes passerelles vers le BTS.
Etablissement
Lycée La Calade
Lycée professionnel Colbert
Lycée professionnel Ampère
Lycée Professionnel La Viste
Lycées Maria Casarès
Lycée Professionnel Robert Schumann
Lycée Vincent-de-Paul

Ville
Marseille

Avignon

Filière
Services
Services
Production
Santé/social
Services
Production
Polyvalente
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Développer des offres de formation adaptées à l’université qui permettent à des
bacheliers professionnels de développer leurs compétences pour réussir l’année
suivante leur parcours dans le supérieur.

Par ailleurs, la transformation de la voie professionnelle dans l’enseignement secondaire vise à
améliorer la qualité de la transition entre le lycée professionnel et l’enseignement supérieur. Il
s’agit notamment d’accompagner les élèves dans leurs choix de spécialité, lorsqu’ils sont en
seconde par famille de métiers, et dans la préparation de leurs choix post-CAP et postbaccalauréat professionnel. En terminale professionnelle, dès 2022, les élèves pourront choisir
entre un module de préparation à l’insertion professionnelle et un module de préparation à la
poursuite d’études, en fonction de leur projet personnel.
Ces mesures s’ajoutent à celles déjà engagées dans le cadre du plan Étudiants et qui concernent
les élèves du lycée professionnel (deux professeurs principaux en terminale, le renforcement du
rôle du conseil de classe…).
Dans l’académie d’Aix-Marseille, 1 411 lycéens professionnels ont accepté une proposition
d’admission en STS.
Par ailleurs, pour les bacheliers technologiques la poursuite d’études vers l’IUT (filière courte
sélective) est également recherchée. Dans l’académie, 637 bacheliers technologiques ont
accepté une proposition d’admission en IUT.

Lever les freins financiers à la mobilité : l’aide à la mobilité Parcoursup
Pour lutter contre les obstacles matériels à la poursuite d’études, le Gouvernement a créé cette
année une aide à la mobilité d’un montant de 500 euros pour les lycéens bénéficiaires de la bourse
nationale du lycée qui acceptent une formation située dans une autre académie. Cette année près
de 9 000 demandes d’aide à la mobilité ont été formulées auprès des Crous. Plus de 260
demandes ont été déjà enregistrées par le Crous d’Aix-Marseille Avignon.
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Encourager l’ambition scolaire et diversifier le public des formations
supérieures
Cordées de la réussite et Parcours d’excellence dans l’académie d’Aix-Marseille

Les Cordées de la Réussite
Dans un souci d’ouverture sociale et de diversité, de nombreuses initiatives
labellisées « Cordée de la Réussite » sont menées par les établissements
d’enseignement supérieur de l’académie d’Aix-Marseille en partenariat avec
l’enseignement secondaire.
Leur objectif est d’encourager l’ambition scolaire, la poursuite d’études et la
réussite post-bac des élèves boursiers, issus des réseaux d’éducation
prioritaire ou des quartiers de la politique de la ville.
Les actions mises en œuvre cherchent à aider ce public scolaire d’origine modeste à lever les
obstacles matériels, scolaires et culturels qui les font souvent renoncer à se diriger vers des
études longues alors qu’ils en ont les capacités1.
Près de 400 cordées existent sur tout le territoire national dont 23 dans l’académie d’AixMarseille. Elles mobilisent localement la plupart des établissements d’enseignement supérieur,
et quelques 120 établissements « sources » du secondaire (collèges et lycées), plus de 4000
élèves ainsi que 600 étudiants tuteurs.
Quatre profils de cordées sont repérables et développent des actions plus marquées
concernant :
 l’accompagnement à la scolarité via du tutorat étudiant ;
 le soutien à l’orientation ;
 l’accompagnement pour l’accès aux filières sélectives ;
 l’aide à la réussite post-bac.

Les Parcours d’excellence
Les Parcours d’Excellence (ParEx), sont des parcours accompagnés vers
l’enseignement supérieur et concernent les élèves des réseaux de
l’éducation prioritaire (essentiellement REP+ à ce jour). Ils visent à
amplifier la démarche volontariste déjà conduite dans le cadre des
Cordées de la Réussite et se caractérisent par la mise en place d’un
accompagnement renforcé des élèves qui le souhaitent, de la classe de
Troisième jusqu’au baccalauréat.
Ces élèves participent à des activités en plus du programme de la classe afin de :
 renforcer leur niveau scolaire et leurs connaissances ;
 préparer leur poursuite d’études et leur projet d’orientation ;
 développer leur culture générale et leur mobilité.
55 collèges et lycées sont engagés dans cette expérimentation en place depuis la rentrée 2017
et qui se déploie progressivement dans l’académie.
A la rentrée 2019, plus de 1200 élèves sont concernés par ces « ParEx » dont les 2/3 en
Troisième au collège.
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Vers Parcoursup 2020

Offrir aux candidats l’ensemble des formations reconnues par l’État sur
Parcoursup
Conformément à la loi ORE, la campagne 2020 permettra d’achever l’intégration sur Parcoursup
de toutes les formations reconnues par l’État. Cela couvre l’intégration de plus de 600 nouvelles
formations dont :


l’Université Paris Dauphine,



les 10 Instituts d’études politiques (Sciences Po Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble,
Lille, Lyon, Paris, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse),



les écoles de formation des métiers de la culture (architecture et paysage, patrimoines,
arts plastiques, spectacle vivant, cinéma, audiovisuel, multimédia, etc.),
les écoles de commerce, recrutant sur concours indépendant ou via des banques de
concours,





les instituts de formation aux professions paramédicales (audioprothésiste,
ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste, pédicuriepodologie, psychomotricien),
de nouvelles formations en apprentissage,



les écoles supérieures de cuisine, etc.

Le ministère accompagne les établissements concernés par des sessions de formation et la mise
à disposition de ressources en ligne pour faciliter l’appropriation de la plateforme.
Dans un paysage de formations en forte évolution, et dans le souci d’assurer l’information la plus
précise et documentée possible aux lycéens, apprentis, étudiants en réorientation et aux
familles, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation poursuit son
engagement pour afficher sur Parcoursup de manière claire, par l’apposition d’un logo, toutes les
formations dont la qualité académique est spécifiquement contrôlée par l’État et, notamment,
celles qui dépendent d’établissements d’enseignement supérieur privés (cf. page 16 Zoom sur le
renforcement du contrôle et de la lisibilité de l’offre de formation dans l’enseignement privé).

Développer l’offre d’apprentissage accessible via Parcoursup
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a levé l’ensemble
des barrières réglementaires, juridiques et financières existantes au développement de
l’apprentissage, libérant ainsi l’offre de formation à tous les niveaux de qualification et sur
l’ensemble du territoire.
Cette loi donne une opportunité de développer l’offre d’apprentissage dans le 1er cycle de
l’enseignement supérieur, en amplifiant les avancées déjà permises par la plateforme (3 153
formations en apprentissage présentes sur Parcoursup en 2019).
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Adapter l’organisation de la plateforme à la demande de formation tout au
long de la vie
La campagne 2019 de Parcoursup a révélé l’inscription sur la plateforme d’un public nouveau
de candidats en reprise d’études. L’arrivée de ce public montre qu’une partie de la population
exprime une demande de formation d’enseignement supérieur.
La plateforme Parcoursup, conçue pour les formations initiales post bac n’est pas toujours le bon
outil pour appréhender ces attentes et un public hétérogène (salariés, demandeurs d’emploi,
sans activité, etc.). Avec le concours du ministère du Travail, l’État s’est mobilisé pour amener ce
nouveau public vers les dispositifs adaptés à sa situation. Des mailings, diffusés dès le mois de
juillet, puis des campagnes d’appels à la fin du mois d’août ont permis d’identifier, parmi les
candidats en reprise d’études ceux qui étaient en recherche d’un employeur ou intéressés par des
solutions d’accompagnement spécifiques en lien avec des partenaires locaux de l’orientation et
de l’insertion professionnelle. Les candidats souhaitant bénéficier d’un accompagnement
personnalisé ont été contactés par les services de l’APEC qui proposent un conseil en évolution
professionnelle (CEP).
Afin de proposer des solutions plus adaptées à ce nouveau public en 2020, le ministère en charge
de l’Enseignement supérieur en lien avec le ministère du Travail et le ministère des Solidarités et
de la Santé ont engagé une réflexion avec les partenaires de la formation tout au long de la vie
(CPU, France Compétences, Caisses des dépôts et consignations, régions de France, missions
métiers du grand âge, etc.).
L’objectif est de pouvoir à la fois mieux prendre en compte ces candidats qui ont trouvé la
plateforme attractive et leur permettre d’accéder à des formations et services présents sur la
plateforme ou hors de la plateforme, mieux adaptés à leurs profils et leurs expériences. Cela se
traduira par la mise en place dès 2020 sur la plateforme d’une offre spécifique d’information,
d’accompagnement et de formation à destination des candidats en reprise d’études.
Ce processus sera mis en place dès 2020 avec France Compétences pour l’accès au conseil en
évolution professionnelle (CEP). Organisme créé par la loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel du 5 septembre 2018, France Compétences organise et finance le CEP à
destination de l’ensemble des actifs.
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Zoom sur le renforcement du contrôle et de la lisibilité de l’offre de
formation dans l’enseignement privé
La demande sociale pour une poursuite d’études dans
l’enseignement supérieur et le principe de liberté de l’enseignement
ont conduit à une profusion d’établissements privés
d’enseignement supérieur au moment où plus de jeunes accédaient
au baccalauréat. Or, les familles et les étudiants demandent avec
légitimité des formations de qualité et de la lisibilité pour
s’orienter en pleine connaissance, réussir des études qui
conviennent au profil antérieur et au projet, et s’insérer avec
efficacité sur le marché du travail.
Dans cette perspective, afin d’améliorer l’information sur la qualité des formations de
l’enseignement privé, le Gouvernement a décidé d’engager un plan d’ensemble sur la qualité
des formations délivrées par les établissements d’enseignement supérieur privés.
Toutes les formations de l’enseignement supérieur dont la qualité académique est contrôlée
par l’État (évaluation, inspection, agrément…), qu’elles soient dispensées par un
établissement public ou privé, seront désormais distinguées par des labels graphiques.
Un label spécifique comportant la mention du contrôle de l’État est ainsi prévu par type de
formation (classe préparatoire aux grandes écoles, préparation à une licence, BTS, diplôme
national des métiers d’arts et de design, DUT, etc.). Ces labels ont été affichés, pour les
formations concernées sur Parcoursup dans le cadre de la campagne pour la rentrée 2019.
Par ailleurs, afin de permettre aux usagers de mieux se renseigner sur le degré de reconnaissance
des formations par l’État Une adresse mail générique a été créée dans chaque rectorat.
Dans l’académie d’Aix-Marseille, les étudiants et familles peuvent s’adresser à :
controle.formation@ac-aix-marseille.fr
Cette adresse permet également de signaler des faits susceptibles d’être qualifiés d’irrégularités
engageant la responsabilité des établissements d’enseignement supérieur privés : publicité
trompeuse, non-respect des obligations contractuelles, etc.
Selon les cas, ces signalements pourront donner lieu à une mise en garde des établissements ou
être communiqués à la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes) voire au procureur de la République qui évaluera l’opportunité d’une
poursuite.

Pour en savoir plus :
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid142169/controler-la-qualite-des-formations-d-enseignementsuperieur.html
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Mieux réussir à l’université
Les dispositifs d’accompagnement à la réussite
La loi ORE encourage le développement de dispositifs nommés « Oui-si », permettant aux
établissements de proposer des actions aux étudiants visant à :
 donner la possibilité à l’étudiant d’accéder au niveau des attendus nécessaires en termes
de contenus pour réaliser ses apprentissages ;
 permettre à l’étudiant d’acquérir les méthodes nécessaires au travail universitaire ;
 développer l’estime et la confiance en soi de l’étudiant ;
 favoriser l’intégration académique et sociale de l’étudiant à l’université ;
 offrir à l’étudiant la possibilité de moduler le rythme des apprentissages, en tenant
compte de ses acquis, de son projet personnel et professionnel ainsi que de son contexte
de vie.
101 422 propositions d’admission, dont 6538 dans l’académie d’Aix-Marseille, ont été faites
sous forme de « Oui-si ».
Au niveau national, 1 133 dispositifs de réussite ont été proposés par les formations
universitaires sur la plateforme Parcoursup. Le dispositif s’est à la fois intensifié et étendu à de
nouvelles universités. C’est la démarche que la ministre avait engagé pour favoriser la réussite
des étudiants et permettre effectivement aux universités d’accueillir des profils diversifiés et
d’accompagner tous ceux qui en ont besoin pour réussir. C’est un levier essentiel pour améliorer
la réussite en licence.
Une enveloppe complémentaire de 8 millions d’euros a été allouée aux établissements pour la
rentrée 2019, qui s’ajoute à l’enveloppe de 24 millions d’euros allouée pour la rentrée 2018. Au
total, les universités bénéficient donc de moyens à hauteur de 32 millions d’euros pour les
dispositifs et parcours d’accompagnement « Oui-si ».

Poursuivre la réforme des formations de santé
Calendrier
En 2019 :
 Les IFSI (instituts de formation en soins infirmiers) ont rejoint Parcoursup selon un
nouveau mode de recrutement,
 Le service sanitaire est généralisé à toutes les formations de santé,
 Une rénovation du 3e cycle de pharmacie est en cours
 Le diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée peut désormais être accompagné de la
mention psychiatrie et santé mentale
Dès 2020 :
 Suppression de la PACES et du numerus clausus pour permettre des accès multiples aux
études de santé,
 Rénovation de la formation de deuxième cycle des études médicale,
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La réforme des formations en santé est engagée et concerne de nombreuses filières. Les
transformations conduites ont quatre objectifs.
1 - Améliorer l’orientation et la réussite des étudiants, en continuité du Plan Étudiants
Les modes d’accès sont transformés, avec la suppression de la Première année commune aux
études de santé (PACES), pour que les étudiants puissent bénéficier de deux possibilités de
candidature tout en progressant dans leur cursus.
Les modalités d’entrée dans les formations paramédicales sont simplifiées. Dès 2018, le
concours d’entrée en instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) a été supprimé et
l’inscription s’est faite via Parcoursup, économisant pour les étudiants frais de déplacement et
inscriptions aux concours.
Cette évolution se poursuit en 2020 et 2021, avec l’insertion sur la plateforme des formations
d’orthophonie, d’orthoptie, d’audioprothèse, d’ergothérapie, de psychomotricité, de pédicuriepodologie et la simplification des processus de candidature.

Suppression du numerus clausus et de la PACES
Jusqu’ici l’admission dans les études de santé (médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique)
se faisait presque exclusivement via la Première année commune aux études de santé (PACES).
Parmi les 40 000 nouveaux bacheliers qui s’inscrivent en PACES, un tiers poursuivra dans les
études de santé et les deux tiers se réorienteront dans des filières de l’université ou en dehors.
Deux tiers des admis en santé ont dû redoubler leur PACES et un nombre important de
réorientations se fait en perdant le bénéfice de ces deux années universitaires.
Depuis 2014, des universités ont expérimenté d’autres voies d’accès : les AlterPACES
permettent de candidater dans les études de santé en cours ou en fin de licence.
À la rentrée 2020, toutes les universités mettront en place de nouvelles modalités d’accès aux
études de santé. Les lycéens pourront choisir entre plusieurs parcours, intégrés dans les
mentions de licence (licence avec mineure ou majeure santé), ou plus spécifiques des études de
santé. Dans tous les cas, ces parcours sont prévus pour permettre à chaque étudiant de
candidater deux fois dans les études de santé, tout en poursuivant son cursus s’il n’est pas admis
dès la première fois. La diversité des voies d’accès permettra à des étudiants de profils différents
de pouvoir candidater. Les parcours permettant un accès seront identifiés sur Parcoursup dès
l’ouverture du portail et le nombre minimum de places en santé réservé à chaque parcours sera
précisé.
De façon transitoire, une année de PACES sera encore disponible en 2020 pour toutes les
universités qui avaient encore une PACES traditionnelle en 2019 afin de permettre à la dernière
promotion d’étudiants de redoubler. Un dernier numérus clausus leur sera réservé.
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2 - Adapter les compétences des professionnels de santé aux besoins du système de santé
pour soutenir sa transformation
Les cursus des formations existantes sont recentrés sur une approche par compétence, avec
pour le cursus de médecine, la suppression des épreuves classantes nationales (ECN) et la
refonte des conditions d’évaluation du second cycle et d’entrée dans le troisième cycle pour les
étudiants entrant en second cycle à la rentrée 2020.
Les évolutions exigent aussi de nouveaux métiers et les formations d’infirmiers de pratique
avancée concernent dès cette rentrée une nouvelle spécialité en santé mentale, et l’année
prochaine une offre en médecine d’urgence.

Suppression des épreuves classantes nationales (ECN) :
Un nouveau dispositif repensant les modalités d’évaluation du 2e cycle, supprimant les épreuves
classantes nationales et réformant l’accès au 3e cycle des études de médecine sera en
application à la rentrée universitaire 2020.
Ce nouveau système permettra de mieux aider les étudiants de 2e cycle à s’orienter vers le 3e
cycle en accompagnant le choix de leur spécialité sur des critères prenant en compte non
seulement leurs connaissances, mais surtout leurs compétences et aptitudes réelles ainsi que les
éléments de leur projet professionnel.
L’ensemble de la formation de second cycle sera recentrée sur l’acquisition de compétences. Les
terrains de stage seront diversifiés pour permettre à l’étudiant de découvrir tous les modes
d’exercice dans tous les territoires.

3 - Décloisonner les filières de santé et permettre des temps de formation en commun.
Mis en place à la rentrée 2018, le service sanitaire des étudiants en santé est un dispositif
obligatoire intégré à la formation initiale des étudiants en santé. Il permet d’initier les futurs
professionnels aux enjeux de la prévention primaire grâce à la réalisation d’actions concrètes de
prévention auprès de publics identifiés comme prioritaires.
La durée totale du service sanitaire est de trois mois à mi-temps ou six semaines à temps plein.
Des thématiques nationales ont été identifiées telles que l’alimentation, l’activité physique, les
addictions et la santé sexuelle. En 2019, son déploiement se poursuit, avec une attention à la
diversification des terrains d’intervention.
Le service sanitaire poursuit son déploiement. Des expérimentations permettront dès la rentrée
2019 l’évolution de certaines maquettes de formation pour des temps d’enseignement
mutualisés, et des 2020 des cursus décloisonnés. L’inclusion progressive de toutes les
formations en santé dans l’université participe de ce mouvement.
4 - Être plus attentif au bien être des étudiants en santé.
Le centre national d’appui est en place et déploie ses premières actions, notamment de
formation des formateurs.
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AMELIORER LA QUALITE DE VIE DES ETUDIANTS
Préservation du pouvoir d’achat des étudiants à la rentrée 2019
Gel des frais d’inscription à l’université
Les frais d’inscription sont de :
 170 euros pour la licence,
 243 euros pour le master,
 380 euros pour le doctorat.
L’État prend en charge le reste du coût réel de la scolarité des étudiants. La dépense moyenne
est de 11 500 euros par an et par étudiant, tous cycles confondus (soit un budget total de 31,4
milliards d’Euros).

Revalorisation des bourses sur critères sociaux
Le dispositif d’aides sociales mis en œuvre par le ministère est destiné à permettre aux étudiants
d’entreprendre des études supérieures auxquelles ils pourraient avoir été contraints de renoncer
faute de ressources.
Les aides directes aux étudiants représentent un montant de 2,3 milliards d’euros inscrit au
projet de loi de finances (PLF) 2020. Élément central du dispositif, les bourses sur critères
sociaux représentent 2,12 milliards d’euros.
Bourses et aides :
À la rentrée 2019, les montants des bourses sur critères sociaux ont été réévalués de 1,1 %
(première hausse depuis 2016). Cela représente, dans un contexte budgétaire très contraint,
un effort financier d’un montant de 46 millions d’euros.
De plus, le versement anticipé de la première mensualité de bourse est lancé avant le 30 août pour
les dossiers complets (inscription administrative finalisée avant le 25 août). Cela permet d’aider
les étudiants à faire face aux dépenses de rentrée. A partir d’octobre 2019, la mise en paiement
des échéances de bourses sera effectuée, à date fixe, le 5 de chaque mois.
A ces bourses sur critères sociaux s’ajoute la nouvelle aide à la mobilité Parcoursup de 500 euros,
cumulable avec d’autres aides, pour les lycéens boursiers en 2018/2019 ayant accepté sur
Parcoursup une proposition d’admission pour une formation hors de leur académie d’origine.
31 571 étudiants de l’académie d’Aix-Marseille étaient boursiers en 2018-2019.
Grâce à la mise en place du paiement anticipé, les étudiants boursiers dont le dossier était
complet ont bénéficié du paiement de leur première mensualité de bourse dès la fin août. Dans
l’académie d’Aix-Marseille, ce sont ainsi 11 474 étudiants (soit plus d'un tiers des boursiers de
l'académie), qui ont vu leur compte bancaire crédité dès le 3 septembre.
Fin septembre, le nombre d’étudiants dont la bourse a été mise en paiement était proche de 80%
de l’effectif total des boursiers.
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Les aides complémentaires
Il existe de nombreuses aides complémentaires :
 Aide au mérite (budget de 39 M€) : versée aux étudiants ayant obtenu une mention « très
bien » à la dernière session du baccalauréat, elle s’élève à 900 euros annuels.


Aide à la mobilité master (budget de 7,2 M€) : d’un montant de 1 000 euros, elle est
accordée depuis la rentrée 2017 aux étudiants titulaires du diplôme national de licence et
primo-entrants en première année de formation conduisant au diplôme national de
master qui changent de région académique entre la troisième année de licence et la
première année de master.



Aide à la mobilité internationale (budget de 25,7 M€) : d’un montant mensuel de 400
euros, elle est accordée sur une période comprise entre 2 et 9 mois. Elle est attribuée aux
étudiants souhaitant suivre une formation supérieure à l’étranger dans le cadre d’un
programme d’échanges ou effectuer un stage international.



Aides spécifiques (budget de 48,78 M€) : gérées par le réseau des œuvres universitaires,
elles prennent la forme soit d’une aide ponctuelle si l’étudiant rencontre
momentanément des difficultés, soit d’une allocation annuelle en cas de difficultés
pérennes.

La santé
Depuis le 31 août 2019 tous les étudiants sont rattachés au régime général de sécurité sociale.
Cela représente une économie de 217 euros par an avec le même niveau de protection santé.
En effet, dans le cadre du Plan Étudiants, le Gouvernement a supprimé le régime étudiant de
sécurité sociale en 2018. Les mutuelles étudiantes, poursuivront, aux côtés de l’Assurance
maladie, leurs actions de prévention santé et continueront à proposer des complémentaires
santé spécifiquement adaptées aux étudiants.
Par ailleurs, la loi orientation et réussite des étudiants a instauré une nouvelle contribution vie
étudiante et de campus (CVEC) depuis la rentrée 2018.
D’un montant de 91 euros, elle est due chaque année par les étudiants préalablement à leur
inscription dans une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur.
Certains étudiants sont exonérés du paiement de la CVEC, principalement les étudiants
boursiers et les étudiants réfugiés. Les étudiants inscrits dans les lycées ne sont pas concernés
par cette contribution (à l’exception de ceux inscrits en CPGE qui devront l’acquitter au titre de
leur inscription parallèle en licence).
La CVEC a permis de collecter 131 millions d’euros pour l’année 2018-2019. Parmi les actions
financées par la CVEC : la prévention autour de la santé des étudiants est une priorité, mais
d’autres orientations sont possibles comme l’accompagnement social des étudiants, la pratique
sportive, l’art et la culture ou encore l’accueil (circulaire de mars 2019).
Cf. page suivante « Le programme d’actions pour le bien-être des étudiants »

21

La restauration
Le prix du repas à tarif social au restaurant universitaire augmente de 5 centimes et passe à
3,30€. Il était resté inchangé depuis 2015. Cette augmentation est destinée à accompagner la
transformation de la restauration universitaire engagée par le réseau des œuvres et de
répondre aux nouveaux modes de consommation des étudiants.
Par ailleurs, le Crous d’Aix-Marseille Avignon ne propose plus de vaisselle en plastique dans ses
cafétérias universitaires, tout est désormais biodégradables. Les couverts, assiettes et gobelets
sont en pulpe de canne à sucre, et en amidon de maïs.
Cette action a été complétée par l’opération « apporte ton Mug » qui permet aux usagers de
bénéficier d’une remise de 0,20 € pour l’achat de toutes boissons chaudes s’ils utilisent un
contenant réutilisable qu’ils auront apporté. Le Crous propose également à tous ceux qui
voudront bénéficier de cette opération, d’acheter un Mug en résine et fibre de bambou au prix de
3.50€ ou 400 points de fidélité cumulés avec le système de paiement Izly1.
Les rénovations de restaurants
La réhabilitation du restaurant universitaire des Arts et Métiers à Aix-en-Provence a démarré en
avril 2019. Il s’agit du dernier restaurant qui devait faire l’objet d’une réhabilitation de grande
envergure dans l’académie.

Le programme d’actions pour le bien-être des étudiants
En fin d’année 2018-2019, le Crous a engagé un volume important d’actions, qui ont remporté un
franc succès auprès du public étudiant, financé par la contribution vie étudiante et de campus
(CVEC). L’objectif à la rentrée 2019-2020 est de toucher un plus grand nombre d’étudiants en
proposant un programme d’actions ambitieux :








1

Soutien psychologique aux étudiants se traduisant par des rendez-vous en ligne et un
réseau d’appui psychologique dans toutes les villes universitaires.
Actions de prévention autour de la thématique de la santé (addictions, risques sexuels,
gestion du stress etc).
Accompagnement social des étudiants et actions de prévention dédiées sur les sites
excentrés.
Formation secourisme (premiers secours, gestes qui sauvent etc.).
Appel à projets destinés à valoriser les initiatives d’amélioration de la vie de campus dédié
aux établissements non bénéficiaires et aux associations étudiantes.
Financement d’équipements visant à améliorer la vie de campus sur des sites du Crous
ouverts à tous les étudiants (parcours de santé etc.).
Animations en journée ou en soirée organisées par des services civiques et des
associations partenaires (danse, fitness, soirées jeux, etc.).

Pour en savoir plus : http://www.izly.fr/
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Renforcer l’offre de logements
Le plan 60 000
Pour faciliter l’accès au logement, le Gouvernement a lancé le « Plan 60 000 » qui prévoit la
construction de 60 000 logements à destination des étudiants.
La qualité de l’offre est au cœur des enjeux de construction, de réhabilitation et d’adaptation afin
de proposer aux étudiants des logements modernes, confortables, en adéquation avec leurs
besoins. Les campus sont pensés comme des lieux de vie, de rencontre et d’échanges.
Près de 5 000 logements sont rénovés en moyenne chaque année (amélioration significative en
matière de confort, de performance énergétique des bâtiments et de leur accessibilité).
En cette rentrée 2019, le Crous Aix Marseille Avignon propose une offre totale de 10 700 places
de logement dans l’académie :
 4 830 à Aix en Provence ;
 5 174 places à Marseille ;
 696 à Avignon.
La construction de trois résidences universitaires a débuté en 2019 à :
 Avignon (82 logements)
 Aix-en-Provence (296 logements)
 Marseille (72 logements – 200 lits)
Des outils pour trouver son logement


Lokaviz.fr, première plateforme d’offres d’hébergement pour les étudiants Lokaviz.fr, la
centrale du logement étudiant non commerciale, propose des offres, tant dans les
résidences Crous que dans le parc privé. Elle permet de faire gratuitement une recherche
et de consulter les annonces. Certaines offres sont labellisées par les équipes Crous,
répondant ainsi à certains critères : respect des critères réglementaires du logement
décent (surface, sécurité etc.), performance énergétique des bâtiments, montant du
loyer, des charges, et des éventuelles prestations, respect des bonnes pratiques en
matière de rapports locatifs entre le bailleur et le locataire, localisation à proximité des
campus des équipements sportifs et culturels.



Bed and Crous : pour se loger de façon ponctuelle, Bed and Crous propose des logements
adaptés, équipés et bien localisés à des prix accessibles et avantageux aux étudiants et
aux personnels de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ayant
besoin de se loger pour une nuit à un mois maximum, par exemple pour un stage de courte
durée ou pour passer un concours. Bed&Crous est présent dans toutes les grandes villes
universitaires : www.bedandCrous.com.



Visale, une aide au cautionnement locatif. Service proposé par Action logement, la
garantie Visale offre à tous les étudiants majeurs, sans conditions de ressources, une
caution locative gratuite pour tout type de logement : résidences pour étudiants,
logements indépendants ou chez l’habitant, colocations, appartements, studios,
chambres.
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Améliorer les conditions d’études : l’immobilier universitaire
La rénovation des campus aux standards internationaux se poursuit. Le dynamisme de la
politique immobilière des établissements est à l’œuvre sur les différents sites de l’académie, par
l’intermédiaire des financements Etat-collectivités dans le cadre du Contrat de plan État-région
(CPER – Cf. ci-après, la partie consacrée au CPER 2021-2027), de financements spécifiques « Plan
Campus », ou de fonds propres des établissements.

Aix-en-Provence
L’opération campus « quartier des facultés » site Schumann a été inaugurée en avril 2019.
C’est maintenant le site « Pauliane » qui fait l’objet d’une forte mutation avec la création d’un
Eco-campus de quatre hectares. La Maison de l’économie et de la gestion à Aix (Mega), qui aura
pour objectif de renforcer la recherche, accueillera dès 2020 sur 3000 m2, les différents
laboratoires dispersés sur plusieurs sites.
La construction d’une nouvelle résidence du Crous de 296 logements étudiants sera également
livrée à la rentrée 2020.
Enfin, la nouvelle faculté d’économie et de gestion de 11 500 m2 dimensionnée pour accueillir
2000 étudiants devrait être livrée à la rentrée 2022
Par ailleurs, sur le site de l’IUT Gaston Berger, une halle d'essai en Bio-Inspired Mechanical
Design a récemment été livrée. Ce projet permettant des partenariats de très haut niveau (Ex.
Airbus) est centré sur la conception et la simulation des liaisons bio-inspirées permettant la
transmission de mouvement.
Le Campus de Jas de Bouffan est également en développement. La Maison méditerranéenne
des sciences de l'homme (MMSH) de 12 500 m2 a été étendue de 1 000 m² (livraison de l’extension
en mai 2019).
Enfin, la restructuration du site Jules Isaac qui permettra d’accueillir les départements IUT
Métiers du Livre et Carrières Sociales et de requalifier les espaces affectés à l’ESPE est en cours
d’étude de conception.
D’autres opérations sont en phase d’étude ou de réalisation à Aix ou en périphérie notamment :
 Réhabilitation partielle du site Saporta et petites sœurs des pauvres de l’IEP
 Création d’un pôle de formation et de recherche judiciaire (site Poncet à l’étude)
 Réhabilitation des espaces des Arts et Métiers (ENSAM) pour la création d’un pôle de
médiation scientifique, technique et industrielle (MEDIASTAM)
 Développement du site de l’Arbois (Construction de la Halle Cirene et aménagement du
pavillon Beltram
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Marseille
Marseille – Centre
Le campus Saint Charles poursuit sa transformation avec notamment la requalification des
bâtiments 7 et 8 afin de les adapter aux nouveaux usages inhérents au regroupement des
laboratoires et à la mutualisation des espaces d'enseignement. Ces espaces requalifiés seront
livrés en 2021.
Les façades du bâtiment principal (Bâtiment 5) font également l’objet d’une rénovation
d’envergure.
Toujours sur ce site, la réhabilitation du « bâtiment des turbulences » (bâtiment 14) accueillera en
2020 le Pôle Arts, proposant des spécialités Cinéma, médiation culturelle et arts plastiques.
A proximité du Campus Saint Charles, l’Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires
(IMVT) regroupera dans un nouvel édifice situé au cœur du quartier de la Porte d’Aix :
 l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille,
 l’antenne de l’École nationale supérieure de paysage Versailles-Marseille,
 l’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional d’Aix-Marseille Université.
Ce vaste projet porté par l’État (Ministère de la Culture), maître d’ouvrage, s’inscrit dans la logique
de revitalisation du centre urbain de Marseille dans le cadre de l’opération Euroméditerranée, à
proximité de la gare Saint-Charles et du campus universitaire redynamisé.
Sur le Site de la Timone, la restructuration des bâtiments destinés à accueillir le pôle
neurosciences se poursuit pour une livraison attendue début 2020.
Sur le site de Luminy (Marseille Sud), les réaménagements prévus dans le cadre du CPER et de
l’opération campus sont pratiquement terminés. A la suite de la rénovation complète du bâtiment
dit TPR1, inauguré le 21 juin dernier, les travaux du TPR2, qui concluront les investissements du
Plan campus, sont en cours de réalisation.
Campus du Pôle de l’Etoile - Marseille Nord
Depuis la rentrée 2019, l’INSPE (ex ESPE) d’Aix-Marseille Université réunit ses deux sites
marseillais (Eugène Cas et Canebière) sur le site de Saint-Jérôme. Sur un même lieu sont
regroupés direction, administration, enseignement et recherche.
Toujours sur le site de Saint Jérôme, une nouvelle tranche de réhabilitation/restructuration
d’espaces dans le TPR au profit essentiellement des unités de Recherche PIIM et IMBE, pour
réaliser des espaces de Recherche conformes aux standards de Recherche internationaux est en
cours de réalisation.
Site de Château Gombert
La restructuration d’envergure du site de l’Ecole Centrale Marseille est engagée.
Le nouvel amphithéâtre, qui sera inauguré le 16 octobre 2019, offre une nouvelle capacité
d’accueil de 300 places. Les travaux de restructuration du bâtiment Jetée de l’Ecole Centrale ont
démarré début 2019 pour une livraison au premier trimestre 2020.
Le bâtiment Equerre est quant à lui en phase d’étude de conception pour l’accueil en juin 2022 du
« Marseille Creativity Center » (MC²).
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Le site de l’Ecole Centrale Marseille s’agrandit et gagne du terrain avec le récent transfert de
foncier de la SOLEAM qui permet la réalisation d’un nouvel équipement sportif (gymnase et
espaces extérieurs), en cours de conception pour une livraison en 2021.
Un projet de construction de logements étudiants CROUS est également envisagé.
Site d’Aubagne,
L’extension et la restructuration des bâtiments du département SATIS et du laboratoire ASTRAM
est en phase d’étude de conception pour une livraison en 2021. Cette restructuration a pour
objectifs d’offrir des espaces adaptés aux nouvelles techniques de l'audiovisuel et des médias
interactifs à Aubagne.

Avignon
La restructuration du site Pasteur, destiné à la formation continue, à la recherche et au
développement du projet Villa Créative, est en cours d’études pour un démarrage des travaux fin
2020 et une livraison au premier semestre 2022.
Ce lieu de formation, d’expérimentation et de recherche, sera dédié aux industries culturelles et
au numérique.
Le site Pasteur proposera également une offre de logements sociaux CROUS à l’horizon 2022.
Ce projet permettra par ailleurs de libérer l’ancienne caserne Chabran et d’y reloger la DSDEN 84
et l’ESPE.
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ALLER VERS PLUS D’AUTONOMIE ET DE
VISIBILITE
Le dialogue stratégique et de gestion : 70 universités et 10 écoles
concernées en 2019-2020
Le dialogue stratégique et de gestion Permet à l’État et aux établissements de faire un point de
situation budgétaire, de partager les grandes priorités de politiques nationales et des projets de
sites, et d’identifier les principaux projets portés par les établissements. Il a été expérimenté, en
2018, par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, avec 10
établissements d’enseignement supérieur volontaires (dont Aix-Marseille université).
Les trois objectifs du nouveau dialogue stratégique et de gestion sont de :
 proposer un dialogue stratégique auquel sont associés les organismes de recherche, les
collectivités territoriales et les autres partenaires des établissements,


attribuer aux établissements une partie des moyens financiers de l’État pour des actions
qui s’inscrivent dans les politiques publiques prioritaires du ministère,



optimiser les marges de manœuvre annuelles des établissements en générant un effet
levier, en leur sein, et auprès de leurs partenaires.

Ce dialogue permet de lier, pour partie, attribution des moyens, stratégie des établissements,
priorités des politiques publiques et gestion de leurs ressources. Cette expérimentation va être
généralisée, pour l’année 2019-2020, à 70 universités et 10 écoles qui comptent plus de 2 500
étudiants, au vu du bilan très positif dressé par l’inspection générale de l’administration de
l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR).
Ce dialogue sera mené en deux séquences consécutives :
 un dialogue de gestion qui sera réalisé au cours du dernier trimestre 2019, conduit par les
rectorats et dont l’arbitrage sera effectué par le ministère avant la fin de l’année,


un dialogue stratégique qui sera mené au cours du premier semestre 2020, conduit par
les rectorats en associant les partenaires locaux et dont l’arbitrage sera effectué par le
ministère.

Pour atteindre ces objectifs, le ministère pré-notifiera à la fin du mois de septembre 2019 leurs
moyens récurrents aux établissements. Le dialogue de gestion portera sur la trajectoire
financière et salariale des établissements, sur leurs perspectives en matière de capacité d’accueil
et de déploiement des dispositifs de réussite prévus par la loi ORE. Il permettra ainsi d’allouer les
moyens ORE, et le cas échéant, des moyens d’accompagnement de maîtrise de la masse
salariale.
Les établissements seront accompagnés par le ministère qui mettra à leur disposition des outils
en vue de les accompagner dans cet exercice.
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Une formation des contrôleurs budgétaires de rectorat et des réunions hebdomadaires seront
mises en place afin d’accompagner le bon déroulement du dialogue de gestion.
Pour le dialogue stratégique, les établissements proposeront deux ou trois projets, si possible
co-financés, qui s’inscriront parmi les priorités Gouvernementales. Les grands axes du contrat
quinquennal seront pris en compte ainsi que les indicateurs et les jalons qui l’accompagnent.

Dévolution du patrimoine immobilier des universités
La dévolution du patrimoine est un élément stratégique fondamental pour le développement des
universités. En devenant propriétaires de leur patrimoine immobilier et en bénéficiant de la pleine
gestion de leurs murs, elles ont désormais une complète autonomie pour mettre en place une
politique active de valorisation de leur patrimoine.
Ce transfert permet également de générer de nouvelles ressources pour l’entretien et le
renouvellement du parc immobilier existant. Enfin, l’accès à la propriété contribue à enraciner
l’université dans le tissu urbain et les territoires qui l’accueillent.
Aix-Marseille Université est devenue propriétaire de son patrimoine immobilier en avril 2019.
Cette dévolution marque le transfert de l’État à l’université d’environ : 150 hectares de foncier,
700 000 m2 de surfaces et 285 bâtiments répartis sur 58 sites, pour une valeur comptable évaluée
par l’Etat à 573 M€. Il s’agit de la plus importante opération de dévolution réalisée depuis l’entrée
en vigueur de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et aux responsabilités des universités.

Le Contrat de Plan Etat Région 2021-2027
La rentrée 2019 marque l’entame de la phase préparatoire d’un nouveau Contrat de Plan Etat
Région (CPER), qui sera mis en œuvre sur la période 2021-2027.
Le CPER est un instrument majeur de la planification des investissements structurants.
L’élaboration du CPER 2021-2027, donnera lieu, comme pour les précédents, à un large
processus de concertation engagé par les services de l’État et ceux des Régions, auquel les
collectivités, les établissements et les partenaires socio-économiques régionaux seront
associés.
Avec la nouvelle organisation territoriale, le CPER offrent un cadre de partenariat privilégié à
l’échelle de la Région académique pour investir dans l’avenir et catalyser les investissements
destinés à l’enseignement supérieur et la recherche.
Dans le cadre du futur exercice de contractualisation, les opérations du volet Enseignement
supérieur – recherche -innovation, priorisées par l’Etat devront s’inscrire dans un ou plusieurs
des axes suivants :
 Campus durables au service de la transition environnementale
 La transition numérique, vecteur d’un lien renforcé entre formation et emploi dans les
territoires
 La santé, une priorité transversale
 L’innovation, un levier de cohésion territoriale
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Les enjeux liés aux priorités de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont les suivants :
 Inscription du projet dans les priorités régionales définies dans le schéma régional de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation « SRESRI » :
o développer l’excellence, l‘attractivité et le rayonnement des établissements,
o favoriser la réussite des étudiants et en particulier développer des campus
attractifs et fonctionnels, développer les innovations pédagogiques et
développer l’offre de logements étudiants.
 Equilibre entre les territoires
 Inscription dans le Plan climat régional
Les projets proposés au CPER par les opérateurs devront être hiérarchisés en cohérence avec les
schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) avec un objectif de rationalisation et de
performance globale du parc immobilier.

29

30

