Le séminaire doctoral:
Dans le cadre de sa formation doctorale,
l'université de Pau et des Pays de l'Adour
développe un cycle de formation ayant

Ecole Doctorale Sciences sociales
et Humanités (ED 481)

Séminaire doctoral
La Recherche
Universitaire en Transition

pour thème "La recherche universitaire
en transition: politiques publiques, acteurs, enjeux territoriaux".
Le programme dirigé par le laboratoire
ITEM (EA 3002) en lien avec l’Ecole Doc-

L’autonomie des universités
en question :

torale Sciences sociales et Humanités,
ouverte à tous les doctorants de l’UPPA,
prévoit 3 journées d'études annuelles.

les politiques universitaires de la
loi Faure à la loi Fioraso

L'objectif de ces journées est de restituer
les réflexions des chercheurs spécialistes des questions universitaires afin de

(1968-2017)

permettre aux jeunes chercheurs de
mieux comprendre leur environnement
professionnel mais aussi d'entretenir un
débat sur la situation universitaire française au sein de l'université de Pau et
des Pays de l’Adour.

Organisateurs: : Abel Kouvouama et Laurent Jalabert

le jeudi 23 mars novembre 2017
9h30 à 16h30
Salle du Conseil de l’UFR de Droit
Economie Gestion

Contact laurent.jalabert@univ-pau.fr; item@univ-pau.fr; edssh@univ-pau.fr

Ecole Doctorale Sciences sociales et
Humanités (ED 481)
Université de Pau et des Pays de l’
Adour

Le sens de l’autonomie aux
temps des lois Faure et
Savary (9h30-12h30)

9hh30: Introduction de la journée et
modération Victor Pereira (Maître de
conférences d’histoire contemporaine,
UPPA)
9h45 : Les réformes universitaires en
France depuis 1968 Laurent Jalabert,
(Professeur d'histoire contemporaine
UPPA, ITEM EA3002)
10h30: Le sens juridique de l’Autonomie au temps de la loi Faure, Renaud
Carrier, Professeur d’histoire du Droit,
UPPA, PDP EA1926)
11h15: L’Autonomie et ses perceptions
dans les lois Faure et Savary, Arnaud
Desvignes (docteur en histoire contemporaine, Paris Sorbonne)
12h00: Débats
12h15 Pause Déjeuner.

L’autonomie des universités depuis la loi
Pécresse (14h00-16h30)

2 novembre 1968 : Loi d’orientation de l’enseignement supérieur, dite « loi Edgar Faure ».

Modérateur Francis Jauréguiberry (Pr. de sociologie,
UPPA).

1976 Le projet de loi Saunier-Séité (sélection
à l’université après les deux premières années
universités. Le texte est abandonné au bout de
trois mois de mobilisation.

14h00 : L’autonomie des universités dans les lois
Pécresse et Fioraso, Jean Gourdou, Professeur de
Droit Public, UPPA, PDP EA 1926)

26 janvier 1984 : Loi sur l’enseignement supérieur, dite Loi Savary.

15h00 : « Refonder l’université », un appel et un
mouvement au cœur des années 2000, François
Vatin, Professeur de sociologie, Univ. Paris Nanterre
(IDHES CNRS UMR 8533)
16h00 : Débats

Juin – décembre 1986 Le projet de loi Devaquet prône l’autonomie des universités, Le projet de loi est retiré après un mouvement étudiant.
Septembre 1988 Politiques contractuelles
entre les universités, les collectivités territoriales et l’Etat, dans un cadre quadriennal.
(Jospin).
20 janvier 1995 : Rapport Laurent préconisant
la création des instituts universitaires régionaux la refonte du système d’aide sociale aux
étudiants et la hausse des droits d’inscription.
Grèves en septembre 1995.
1998 : Rapport « Pour un modèle européen
d’enseignement supérieur .(LMD).
2004 : F. Fillon, ministre de l’ESR annonce le la
réforme LMD) mais ajourne le projet d’autonomie des universités
18 avril 2006 : Promulgation de la loi de programmation sur la recherche. création du collectif Sauvons la recherche ! (SLR)
Août 2007: Promulgation de la loi sur les libertés et les responsabilités des universités- LRU
ou loi Pécresse.
22 juillet 2013: Loi Fioraso relative à l’ESR

