"LES QUINZE POINTS DE CAEN"

L

es membr es du Colloque national de 1966 sur les ((perspectives de
l'Enseignement sup€r ieur scientifique et de la Recher che •, r €unis au
nombr e de 300 ‚ l'Univer sit€ de Caen,

C

—
onsid€rant l'extension brutale des missions et obligations des enseignements
sup€rieurs : enseignement sup€rieur de masse, €ducation permanente, intensification
et diver sification de la for mation des €lites ;

C

—
onvaincus que la r echer che est la source pr emi„r e de toute r ichesse d'un
grand pays moder ne ;

—

C onstatant la rigueur accrue de la comp€tition inter nationale ;
F

— id„les ‚ l'espr it du Colloque de Caen de 1956 et pr enant acte des efforts
accomplis par tous depuis lors ;

A ffir ment que les efforts de r ecrutement et de financement qui s'imposent
doivent aller de pair avec une rÄnovation profonde des universitÄs, dans leur structure,
leurs r „gles de jeux inter nes, leurs m€thodes, leur p€dagogie,
E stiment

indispensable que les r echer ches de l'industr ie et de l'agr icultur e,
recherches qui conditionnent la survie de ces derni„res, se d€veloppent et notamment
s'€tendent ‚ tous les secteurs de l'€conomie,

D emandent ‚ l'Etat, dont les r esponsabilit€s vont cr oissant en ce domaine,
de d€velopper une politique vigour euse et concert€e en mati„r e d'enseignement
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sup€r ieur et de r echerche, en particulier dans le cadr e d'une coop€ration inter nationale et eur op€enne plus €tr oite,

Emettent les r ecommandations suivantes :

I… — Cr€ation ‚ titre exp€rimental, dans le cadre de la planification nationale,
d'universit€s publiques autonomes (avec pr€sident €lu), comp€titives, diversifi€es,
ne disp osant d'aucu n monop ole sur u ne a ir e g€ogr ap hiqu e, ne comp or tant p lus
de facult€s afin de permettre la diversification et le regroupement original des
disciplines.
2… — Cr €ation pour les universit€s et les €tablissements de r echer che d'un
statut d'€tablissement public ‚ caract„r e scientifique et technique. Ce statut
devrait assur er une souplesse de fonctionnement analogue ‚ celle dont b€n€ficient
les €tablissements ‚ caract„r e industr iel et commer cial.
3… — Suppr ession des cloisonnements entr e les facult€s existantes, les
professeurs de facult€ devenant pr ofesseurs d'universit€.
4… — Limitation des effectifs de chaque universit€ ‚ un chiffr e raisonnable
(20.000 au maximu m) ; ce qui conduit ‚ constituer une quinzaine d'universit€s
distinctes dans la r €gion par isienne et plusieurs universit€s dans les principales
m€tr opoles d'€quilibr e.
5… — Articulation d„s maintenant des facult€s actuellement existantes en
d€partements d'enseignement et instituts de recher che dot€s de pr €sidents €lus
pour un temps limit€. La pleine responsabilit€ de l'enseignement de chaque discipline
devrait incomber au d€partement corr espondant et ne plus †tr e le pr ivil„ge d'une
ou plusieurs chair es.
6… — Nomination des professeurs d'universit€ sur crit„re scientifique ind€pendamment des titr es, seule comptant la valeur de l'int€r ess€. La pr oc€dur e des
nominat ions p our r ait comp or t er ut ilement la consu ltation d' exp er ts €tr anger s.
Il devrait †tr e fait beaucoup plus lar gement appel ‚ des pr ofesseurs associ€s dont
quelques-uns devraient b€n€ficier de contrats de dur €e non limit€e.
7… — N€cessit€ pour les instituts de r echerche de fair e appel ‚ une pluralit€
syst€matique de sources de financement assurant des modes de financement vari€s
qui devraient per mettr e de tenir compte, soit de l'importance d'un pr ogramme,
soit de la valeur d'une €quipe ou d'un homme.
8… — La n€cessit€ de lancer de nouvelles actions concert€es en mati„r e de
recher che fondamentale sur le plan national et de cr €er des actions concert€es sur
le plan eur op€en.
9… — N€cessit€ de conduir e ‚ leur ter me les cons€quences, pour la r echerche
m€dicale, de la r€forme hospitalo-universitaire actuellement en cours de r€alisation.
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10… — D€ter mination syst€matique d'un pr ogramme de r echer che or ient€e,
bas€ sur des travaux de prospective, associant universitair es et industr iels.
L'ex€cution de ce pr ogramme devrait se fair e en particulier gr‡ce ‚ des contrats
de r echer che entr e industr iels et autor it€s univer sitair es, €vitant le travail dans
la clandestinit€ et €labor€s de mani„re ‚ tenir compte des imp€ratifs de la propri€t€
industr ielle.
11… — N€cessit€ d'accr oˆtr e sans d€lai les moyens et de perfectionner les
m€thodes de la documentation scientifique, auxiliaire indispensable de la recherche,
d'accroˆtre le nombre et les ressources des biblioth„ques, de stimuler l'information
scientifique.
12… — A tout ‡ge et ‚ tout niveau d'€tudes g€n€rales, la soci€t€ devrait donner
‚ tout jeune Fran‰ais le moyen d'acqu€r ir un m€tier. En cons€quence, il devrait
†tr e cr €€ syst€matiquement dans les univer sit€s, ou en dehors d'elles, des enseignements de pr €paration ‚ la vie professionnelle s'ouvrant au sommet de chaque
€chelon de f or mat ion aca d€miqu e (par ex emp le, pr emier cycle, deux i„me cycl e
de l'enseignement sup€r ieur).
13… — D€veloppement de l'infor mation syst€matique des enseignants, de
leurs €l„ves et des familles, notamment en ce qui concerne les carri„res et les voies
pour y acc€der.
14… — N€cessit€ de r epenser nos syst„mes de for mation des maˆtr es de tous
les degr€s. Ces derniers doivent recevoir, non seulement des connaissances acad€miques, mais aussi une pr€paration psycho-sociologique et professionnelle. La mise
‚ jour de leurs connaissances et de leurs m€thodes doit devenir une obligation.
De tels objectifs n€cessitent notamment la cr €ation, dans chaque acad€mie, d'un
Institut inter-disciplinair e d'€tudes p€dagogiques, r elevant de l'Universit€, et
l'extension des r echerches sur l'€ducation qui doivent r ecevoir des moyens
importants.
15… — L'€vidente mission d'€ducation per manente, compl€ment n€cessair e de
tout e €ducation, s ' inscr ir a da ns u n disp os itif global. E lle or ient er a l' ens emb le
des ens eignements de car act„r e sup€r ieur . Pr omotion sup€r ieur e du travail, mis e
‚ jour des connaissances, reconversion, action sur les milieux socio-culturels, toutes
actions d€sor mais communes ‚ tous les types d'€tudiants de tous ‡ges, utiliser ont
l'ensemble des moyens d'enseignement ‚ distance : enseignements par corr espondance, audio-visuels, programm€s, €lectroniques et les moyens extra universitaires :
maisons de la cultur e, mus€es, etc.
BientŠt entr €e dans les moeurs, l'€ducation per manente dou€e d'une
dynamique propr e, abattant les cloisons, mobilisant les hommes dans et hors de
l'Universit€, est une n€cessit€ nationale.
___________________
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