
Une addition de mécontentement -fussent-ils pour certains justifiés – ne constitue pas une politique.
La négation de ceux-ci non plus.

La dernière grande « affaire » des tranches horaires remontent à 2004 soit tout juste 10 ans. Il n'est 
pas sûr que nous ayons grandement progressé depuis. Pourtant la situation de l'université (en 
générale, à P8 aussi) a sensiblement changé depuis. Ce qui ne simplifie pas les données du 
problème alors même que nous voyons se multiplier des prises de position trop souvent simplifiées 
et confuses.
L'existence de celles-ci a le mérite de mettre en évidence l'état de fatigue et d'exaspération à l'égard 
d'une dégradation réelle de nos conditions de travail. Cela ne suffit pourtant ni à faire une politique 
ni à clarifier les enjeux qui s'entrecroisent.

Nous sommes dans un débat compliqué dans la mesure où il se situe au croisement de plusieurs 
problématiques bien différentes et pas nécessairement convergentes :

 les arrêtés ministériels concernant les licences et le masters conduisent à des modifications 
substantielles des cadrages de diplômes ; plus de transversalité, plus d'accompagnement, une
proportion croissante de Td (50%), tout cela au nom d'un libre choix d'orientation (dont le 
ministère se moque bien en favorisant les filières sélectives) et au risque de menacer les 
ancrages disciplinaires ;

 l'échec à l'université qui est très préoccupant et très anxiogène tant pour les étudiants que 
pour les enseignants, et qui pose tout le problème de savoir de quels moyens disposent-on 
réellement dans la mesure où nous sommes le dernier maillon d'un système éducatif qui 
dysfonctionne jusqu'à nous ; et en même temps une réalité que nous ne pouvons dénier et 
qu'il nous faut bien prendre à bras le corps ;

 les bouleversements de notre métier sont gigantesques au regard de cette situation d'une 
université en charge, et bien seul, de la mission de service public d'accueil de tous les 
étudiants dont une part a choisi d'emblée l'université mais dont une autre part y arrive par 
défaut ; cela conduit à devoir assumer des responsabilités pédagogiques multiples qui 
s'ajoutent à ce que nous avons longtemps considéré comme notre cœur de métier (la 
production de savoirs et la formation à celle-ci) alors même que la majorité de nos étudiants 
de première année nous quittera avant d'accéder au 3° cycle voire à la dernière année du 
deuxième ; le tout dans un contexte de grande diversité de nos statuts qui ne convergent pas 
automatiquement ;

 des contraintes de financement qui empêchent par exemple des effectifs raisonnables par EC
pour lesquels on continuera d'afficher une fiction de combinaison de cours et de TD de façon
« déraisonnable »

 les contraintes de locaux alors qu'il nous faut assumer une diversité de dispositifs, d'horaires,
d'encadrement sans sombrer dans une centralisation outrageusement rationalisée de la 
gestion des plannings

Or chacun rentre dans cette discussion avec ce qu'il juge essentiel sans travailler les articulations 
entre ces différents niveaux qui sont pourtant tous constitutifs de nos missions dans le respect de 
nos statuts. Et sans nécessairement prendre en compte une réalité diverse selon les formations.
Si nous ne pouvons espérer trouver LA solution qui résout tous les problèmes (la quadrature du 
cerce est bien là), peut-être faut-il que nous nous donnions les moyens de cerner ce qui peut assurer 
le minimum de convergence qui rendent les choses supportables.
Car de nombreux risques nous menacent. Pour n'en citer que quelques uns : tourner le dos aux 
préoccupations pédagogiques jugées insurmontables voire hors de notre métier ; se réfugier dans 
des logiques corporatistes où certains seront plus favorisés que d'autres (ceux qui ont « vocation » à 
se spécialiser dans les M2 quand d'autres ont vocation à en rester au 1°cycle par exemple) ; une 
négation des réalités et des pratiques au profit de solutions purement individuelles pour ne pas dire 
d'arrangements ; l'épuisement qui renforcera des force centrifuges déjà largement en œuvre et qui 



réduit parfois de façon drastique les équipes qui prennent en charge l'animation des formations ou 
des équipes, etc

Personne ne peut prétendre ni que le statu quo a du sens en soi ni qu'un changement est utile en lui-
même. Nous avons besoin de travailler la matière pour cerner ce qui peut en sortir.
Nous pouvons cependant avoir quelques ancres flottantes dans ce débat :

 l'importance de l'échec à l'université rend impensable l'idée selon laquelle une norme unique
de forme d'enseignement s'imposerait : il y a différents registres pédagogiques qui ne 
débouchent pas nécessairement sur des volumes horaires identiques, et qui mettent en jeu 
des relations aux savoirs et à leurs - mises en - pratiques  différenciées

 à ce titre, l'intérêt pédagogique du CM/TD non seulement n'est pas toujours vérifié – ce qui 
ne dénie pas qu'il peut l'être souvent – mais n'est pas toujours praticable dès lors que la 
pression des effectifs devient insoutenable ; en tout état de cause, cette forme comme toute 
autre ne peut être établie à la seule discrétion des enseignants à titre individuel ;

 la transversalité ne concerne pas 100% de nos enseignements ; la volonté de garantir cette 
transversalité – sur une liste d'EC pré-définies au sein de chaque formation – a pour 
corollaire un cadrage commun à l'échelle de l'université sur le volume horaire comme sur le 
nombre d'ECTS ; pour les autres nombre de souplesse doivent pouvoir exister

 faire quatre EC de 39 heures ou cinq EC de trente heures n'est pas en soi équivalent ; par 
conséquent le passage de 4 à 5 EC ne peut être opéré toutes choses étant égales par ailleurs ;

 la diversification inévitable des formes d'enseignement et de leur répartition horaire doit être
partagée par tous les enseignants dans des équilibres peut être variables ; mais il ne saurait 
être question qu'au nom de la défense des statuts, certains soient plus égaux que d'autres

 les conséquences calendaires doivent aller dans le sens d'un allègement des contraintes. 
Réduire le nombre de semaines d'enseignement a du sens si cela permet de dégager du 
temps pour la recherche (pour les enseignants, comme pour les étudiants pour leur mémoire 
ou stages)

 il y a une nécessité impérative de mettre en relation cette discussion sur les tranches horaires
et le débat sur le référentiel. L'engagement extrêmement divers dans les tâches 
d'encadrement ou d'organisation des formation est une source de tensions et d’injustices 
criantes qui rend l'idée du statu quo difficilement acceptable ;

 on ne peut nier que la réduction des tranches horaires introduit un élément de souplesse 
supplémentaire pour la gestion des salles. Peut-être n'est ce pas la solution unique et peut 
être y en a t–il d'autres. Mais si cet élément ne peut être balayé d'un revers de main, il ne 
peut non plus être la contrainte exclusive prise en compte dans ce débat général ;

 de même, la réduction des tranches horaires favorise une diversification du nombre d'EC 
dans la construction des maquettes et cela peut-être un élément de préservation du caractère 
majoritaire d'une discipline dans une formation. Mais des projections doivent l'établir de 
faon plus évidente..


Les groupes de travail que la présidente a décidé de mettre en place doivent travailler sur ces 
thématiques de façon cohérente. Que l'on retienne des tranches de 2 heures trente sur 30 heures ou 
de trois heures sur 39 heures laisse entières les questions ci-dessus soulevées. Or c'est de celles-ci 
qu'il est urgent de parler. Les groupes de travail peuvent nous y aider.

François Castaing, le 16 mars 2014


