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Ce cours se propose de réfléchir aux grands problèmes auxquels

Gilles Deleuze à Vincennes, 1975

sont confrontés l’enseignement supérieur et la recherche aujourd’hui,
en recourant à un éclairage historique et sociologique, qui met en évi-
dence et interroge les caractéristiques pérennes et les modalités des
transformations plus récentes. Il est conçu pour d’offrir aux étudiants
un ensemble de connaissances et de compétences qui permettent
d’analyser les enjeux des réformes actuelles, au travers de la mobi-
lisation de nombreux exemples, issus des travaux classiques comme
de la recherche la plus récente, dans les différentes disciplines des
sciences sociales. Les séances sont organisées autour de la discus-
sion d’un article, suivie d’une reprise sous forme plus magistrale.
L’originalité de l’enseignement réside dans le choix de l’interven-
tion conjointe d’un sociologue et d’une historienne, qui au delà du
contenu même du cours, permet de nourrir une réflexion sur les pra-
tiques scientifiques différenciées des disciplines de sciences sociales.
La validation se fait par la rédaction d’une synthèse et un entretien
oral à son sujet (voir le document de présentation en page suivante).

Modalités d’évaluation

La validation de cet enseignement se fait sur la base de la rédac-
tion d’un « dossier de synthèse », portant sur un sujet défini par
chaque étudiant en accord avec les enseignants.

Sur le fond, la première consigne à respecter est de proposer
un thème en lien avec l’enseignement supérieur et la recherche à
l’époque contemporaine, dans toutes ses facettes : modes de gou-
vernance des établissements, mécanismes accès à l’enseignement su-
périeur, évolution des carrières universitaires, dynamiques d’émer-
gence de nouvelles disciplines scientifiques, pour ne donner que
quelques exemples.

Nous encourageons les étudiants à choisir un sujet pouvant ser-
vir à préparer un mémoire de recherche, en lien avec un stage ou
bien lié à leur expérience professionnelle. Par exemple, un étu-
diant ayant réalisé un séjour à l’étranger pourra mettre à profit ce
cours pour approfondir sa connaissance de la zone géographique du
point de vue de l’enseignement supérieur. Réciproquement, un étu-
diant ayant déjà exercé une activité professionnelle dans un secteur
de l’enseignement supérieur pourra mettre à profit son expérience
pour élaborer sa réflexion. Nous encourageons donc les étudiants à
ne pas se limiter à des sujets déjà étroitement balisés par la littérature
académique, mais à utiliser toutes les sources à leur disposition pour
nourrir leur réflexion (rapports publics, littérature grise, sites inter-
net, bases de données, presse, etc.). Ainsi, l’absence ou le manque
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de références scientifiques sur un sujet pourra être compensé par
le recours à ce type de sources, et nous en tiendrons compte dans
l’évaluation.

Toutefois le dossier ne doit en aucun cas se limiter à un catalogue
descriptif : il s’agit de proposer une problématisation, qui servira de
fil à l’argument d’ensemble présenté dans le dossier. Les références
théoriques peuvent aider à formuler une problématique, mais l’es-
sentiel est avant tout de faire ressortir une question intrigante, un
puzzle ou une ligne de tension dans le domaine étudié. Sur la forme,
nous attendons un dossier d’environ une dizaine de pages (4000 –
6000 mots), comprenant une annexe présentant les sources et réfé-
rences utilisées. Graphiques, illustrations et tableaux sont les bienve-
nus s’ils appuient l’argumentation. Il n’est pas nécessaire de mettre
en annexe de documents comme des décrets ou de longs tableaux
statistiques (comme cela est fréquent dans les mémoires) : ils sont
rarement lus et ne sont pas toujours très utiles. Il est possible de
dépasser les 6000 mots si vous estimez que cela est nécessaire pour
tenir votre argument, mais il faut à tout prix éviter le « remplissage ».

Détail des séances

Titres provisoires.

1. Aux origines du modèle français d’enseignement supérieur et de
recherche (de 1793 aux années 1960)

2. Centralisation versus autonomie : les tensions du système français
d’enseignement supérieur et de recherche (années 1960 - début
des années 1990)

3. Managérialisation et pilotage par la concurrence : une rupture
historique dans le système académique français ? (années 1990 -
années 2010)

4. Autonomie professionnelle et transformations du travail des uni-
versitaires : rationalisation, polyvalence et segmentation

5. Sciences, Etat et industries : Interroger les fondements de « l’éco-
nomie de la connaissance »

6. Indicateurs, classements et palmarès : l’inexorable essor de la quan-
tification dans l’enseignement supérieur et la recherche ?

7. Enseignement supérieur, recherche et territoires : entre équilibre
et concentration

8. Massification, démocratisation, sélection ? Contradictions et trans-
formations du monde étudiant
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Quelques revues de référence sur le thème du séminaire

— European Journal of Education http://onlinelibrary.wiley.com/

journal/10.1111/(ISSN)1465-3435

— Higher Education http://link.springer.com/journal/

10734

— Histoire de l’éducation http://histoire-education.revues.

org/

— Isis http://www.press.uchicago.edu/ucp/

journals/journal/isis.html

— Minerva : A review of science, learning, and policy http://link.springer.com/journal/

11024

— Research Policy http://www.journals.elsevier.com/

research-policy
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— Revue d’Anthropologie des Connaissances http://www.cairn.info/

revue-anthropologiedes-connaissances.

htm

— Science and Public Policy http://spp.oxfordjournals.org/

— Science, Technology, and Human Values http://sth.sagepub.com/

— Social Studies of Science http://sss.sagepub.com/

— Tertiary Education and Management http://www.tandfonline.com/loi/

rtem20#.Ukz9DiQvUjE
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