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Les  questions  de  définition  des  tranches  horaires,  de  durée  des  enseignements  et  de  leur
positionnement sur l’année universitaire ou encore de répartition entre la part CM et la part TD (tant
sur le plan du service que dans la pratique pédagogique) ne datent pas de l’avènement du LMD3
bis. 
Elles sont posées de manière récurrente à notre communauté universitaire. (cf. la note « repères
historiques »).

Contrairement à ce que laisseraient penser certaines formulations, l’objectif d’une reconsidération
de notre organisation pédagogique (passage à des EC de 30 H sur 12 semaines, tranches horaires de
2 H30) ne consiste pas à faire financer notre action en matière d’aide à la réussite par du travail
gratuit des enseignants. 
Certes,  il  n’y a  plus  de « fléchage » de  moyens  spécifiques  attribués  par  le  Ministère  dans  ce
domaine et  le budget global des universités est insuffisant. Il est  nécessaire de revendiquer  des
moyens nouveaux et c’est ce que nous nous attachons de faire dans nos relations avec la tutelle.
Néanmoins nous disposons encore, en interne, de quelques marges de manœuvre. 

Ce projet de nouvelle organisation pédagogique vise à mettre en œuvre les attendus du nouveau
Cadre  National  des  Formation1et  du  LMD3  bis  mais  aussi  à  répondre  à  un  ensemble  de
dysfonctionnements liés à notre organisation actuelle.

Dans  le  prolongement  de  préoccupations  déjà  anciennes,  est  posé  notamment  le  problème  de
l’équilibre  entre  les  enseignements  disciplinaires  et  les  EC de découverte/méthodologie  dans le
cadre d’une durée de 1500 à 1600 H pour la licence 
Proposition a été faite de travailler sur la base d’EC réduites toutes au format de 30 H ce qui devrait
permettre de préserver le socle, la variété initiale des enseignements disciplinaires.
Il aurait pu être envisagé le maintien d’une durée de 39/40 H pour les EC disciplinaires quitte à ce
que les EC de découverte ou liées à des mineures soient limitées à 20 H. Mais est alors posé le
problème de l’harmonisation entres les formations  et de la circulation des étudiants entre les cursus.

Parallèlement et de façon récurrente doivent être pris en compte :  
- le problème du calendrier universitaire (prévoir des temps de respiration, de révisions et la

possibilité  d’insérer  les  périodes  de  stage,  avoir  les  résultats  de  jury assez  tôt  pour  les
orientations et les recrutements en année supérieure)

- les dysfonctionnements engendrés par l’organisation actuelle (les tranches de 3 H) : fatigue,
difficulté à retenir l’attention des étudiants, pénurie de salles de cours

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet actuel de réorganisation pédagogique qui doit
être  accompagné  d’un  programme  de  reconnaissance  d’activités/responsabilités  non
valorisées jusqu’à présent.

Le nouveau dispositif aura une réelle incidence dans la manière de constituer le service enseignant :
la réduction de la durée des EC et de la durée des tranches horaires rendent disponibles du temps de
service que l’on peut estimer en moyenne à 40 H (heures présentielles). 

1 notamment le principe de spécialisation et d’orientation progressive, de construction de compétences transversales 
dans une perspective du projet de formation de l’étudiant
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En fonction des situations, ce temps pourrait se traduire par une EC disciplinaire de plus et/ou des
activités qui pourront être intégrées dans le calcul des services. 
La lettre adressée aux directeurs de composantes, indique qu’il est possible d’envisager,  parmi un
certain  nombre  de   dispositifs  d’accompagnement  des  étudiants  favorisant  leur  réussite  et  leur
insertion  professionnelle :   des  séances  de  « remédiation »,  des  cours  d’accompagnement  à
l’orientation et au projet professionnel, des cours d’accompagnement à la mobilité étudiante, des
séminaires de préparation et suivi des mémoires ou encore des préparations de stages et des séances
de retours d’expérience.

D’une manière plus générale, la prise en compte de ce type d’activité et d’autres responsabilités
pédagogiques  ou  administratives  (par  exemple :  responsabilité  de  diplôme,  responsabilité  des
relations  internationales,  direction  générale  des  stages)   va  faire  l’objet  d’une  réflexion  et  de
propositions dans le cadre du travail sur le référentiel des activités.

Ce  projet  de  réorganisation  des  temps  d’activité  suscite  des  interrogations  légitimes
auxquelles il est possible d’apporter d’ores et déjà quelques éléments de réponse.

Pour certains collègues, les activités mentionnées ci-dessus ne relèveraient pas de la compétence et
du travail des enseignants-chercheurs. L’intégration dans le service constituerait une dégradation
supplémentaire de leur statut par l’adjonction sans fin de responsabilités nouvelles. 
Les évolutions  récentes  (projet  de décret  sur le statut  des EC) sont  de nature à alimenter  cette
crainte.

Il est possible de suivre en partie une telle analyse et de revendiquer une réduction de la durée du
service. Toutefois le statut de l’enseignant-chercheur a toujours été fondé sur une triple mission :
certes la recherche mais  aussi l’enseignement  (dans toutes ses dimensions)  et  l’encadrement,  le
développement des formations. 
La loi assigne de nouvelles missions aux universités notamment celle de contribuer à l’insertion
professionnelle des étudiants.
On peut comprendre que les EC soient pressurés par leur obligation de recherche, néanmoins les
responsabilités pédagogiques doivent être assumées par l’ensemble des collègues  (sauf à finir par
légitimer  la  spécialisation  entre  les  EC –les  pédagos  et  les  autres  –  et  à  rendre  nécessaire  la
modulation des services, ce qui ne semble souhaité par personne). 

Pour d’autres collègues, la possibilité de faire son service à partir de 4 EC (notamment dans le
cadre des tranches de 3 H) serait la solution optimum.

Il faut rappeler que nous n’avons pas toujours été dans cette configuration. 
Jusqu’en 2005 nous fonctionnions sur le principe de semestres de 15 semaines de cours, avec des
EC de 37 H30 et avec des tranches horaires de 2 H30… (cf. historique)
Le retour à des tranches de 2H30 dégagerait  un créneau supplémentaire c'est-à-dire potentiellement
20% de plus  de salles  (toutefois  une partie  de ce potentiel  va être  absorbé par  la  création  des
nouveaux cours liés au LMD3 bis).
La répartition sur 12 semaines de cours par semestre avec des jurys de session 2 fin juin peuvent
libérer du temps pour l’enseignant et pour la recherche. 
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Il est vrai cependant que la conjugaison du passage à des EC de 30 H sur 12 semaines avec des
tranches de 2 H302 a un effet important sur le service (prise en charge d’un groupe supplémentaire
ou de nouvelles activités).
Mais comme cela a été mentionné précédemment, il y a des compensations en termes de prise en
compte d’activités qui peuvent contribuer à optimiser le temps de présence et de service.
Néanmoins l’effet est important pour les collègues Prag ou Prce. Il faudrait envisager des mesures
de compensation (par exemple accroitre les décharges accordées pour préparer une thèse, intégrer la
prise de responsabilité dans les appréciations permettant l’avancement de carrière,..mais d’autres
pistes sont à explorer).

Certains autres collègues expliquent que la démarche serait trop normative : selon les formations il
y a des besoins différents d’organisation, de durée d’EC différents.

Cet  argument  est  parfaitement  entendable.  Des  modulations  organisationnelles  doivent  être
prévues :  les  salles  étant  disponibles  pour  12  semaines  à  raison de  2  H30,   il  est  possible  de
construire, dans ces créneaux, des enseignements combinant des modules de durée variable (selon
les besoins pédagogiques). 
Le besoin de transversalité (et donc d’homogénéisation) ne vaut pas pour la totalité des cursus.

Concernant la question de la répartition CM/TD (indication de la lettre de cadrage d’un maxi
de 50 % de CM)
Comme je l’indique dans le 2ième texte (repères historiques) il s’est installé une confusion en matière
de « part CM » et de « part TD » entre ce qui est déclaré dans les services, ce qui est prévu dans les
maquettes  et ce qui est fait sur le terrain… 
Si on prend le cas, qui était  jusqu’à présent le plus fréquent,  (héritage de notre ancien modèle
pédagogique où les  enseignements  sont  présentés  comme étant  des  CM/TD),  il  apparaît  que la
proportion « implicite » moyenne entre la part CM et la part TD en tout cas dans les déclarations
de service est de 55% CM et 45 % TD. 
Ce qui n’est pas très éloigné de l’objectif du maximum de 50%. 

Par  contre  certaines  formations3,  pour  diverses  raisons  (pédagogiques,  décision  de  2011 sur  la
manière de compter les CM) ont été conduites à distinguer strictement les CM et les TD et de fait
affichent un poids plus élevé en CM. 
Pour éviter l’augmentation de leurs charges d’enseignement et des heures complémentaires, mais
aussi pour permettre une meilleure adéquation de la durée des semestres aux nouvelles contraintes
de calendrier (jurys ou de stage), elles ont d’ores et déjà réduit la durée de certaines de leurs EC en
master ou en L3.

Il faut être attentif au fait que si l’on demande d’accroitre la part TD pour ces formations cela peut
se traduire par l’obligation d’ouvrir plus de TD et donc d’augmenter les charges d’enseignement.
Il y a plusieurs manières d’accroitre cette part de TD : 

- soit par la mise en place de nouveaux TD (mais en restant dans le maximum des 1500/1600
H dans le cas de la licence)

- soit en requalifiant les CM existants en CM/TD (tout en essayant de faire correspondre une
nouvelle réalité sur le terrain et la redéfinition de cet enseignement en matière de fiche de
service) 

Si l’on reste sur le modèle P8, le CM/TD devrait être valorisé 55% CM et 45% TD ….

2 On peut aussi mentionner  l’application de la norme du maximum de 50 % de TD dans la composition d’une EC 
3  c’est le cas notamment dans une partie de l’UFR AES-EG ou à l’UFR Droit
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Par contre, si l’on veut approfondir le modèle des CM distincts des TD, il faudrait clairement définir
ce qu’est un CM et ce qu’est un TD.
Quelques pistes de réflexion en la matière: 

- critère des effectifs étudiants : un CM/ TD de 35 étudiants peut-il être qualifié de CM ? ne
faut-il  pas  réserver  cette  désignation  (et  donc  la  valorisation  1,5)  à  des  effectifs  plus
importants nécessitant pour l’enseignant responsable de coordonner plusieurs TD ?

- critère du degré de complexité de l’enseignement en lien avec le niveau d’étude : faut-il plus
de travail  de préparation/évaluation pour préparer  un enseignement  en master  qu’un TD
efficace dans une L1 difficile et hétérogène ? 

- critère de la participation/travail personnel de l’étudiant en séance : la notion de TD est alors
plus appropriée si ce travail étudiant est important (mais c’est à relativiser car la pédagogie
actuelle se propose de stimuler la participation dans tous les cas de figure notamment grâce
aux technologies interactives)

On le voit ce dossier n’est pas simple (il soulève de nombreux enjeux en termes de conditions de
travail,  d’études,  de  réussite  des  étudiants)  et  mérite  discussion  dans  le  cadre  des  groupes  de
réflexion proposés par la Présidence. 
Toutefois les responsables de formation sont dans l’attente de consignes claires et stabilisées pour
élaborer leur maquette. Il n’est pas forcément urgent d’attendre ..
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