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Lors d’une conférence de presse le 30 octobre dernier, la ministre de l’enseignement 
supérieur, Frédérique Vidal, a précisé les modalités du Plan Étudiants qui prendra 
effet dès la rentrée 2018-2019. Cette réforme en profondeur doit permettre la 
transformation d’un système à bout de souffle, ne garantissant plus les conditions 
de réussite pour nos jeunes.  
 

« Maire d’Évry, ville-campus qui compte plus de 15 000 étudiants, dont près de 
12 000 pour la seule université, j’ai éprouvé cet été la déception, l’incompréhension et 
la colère de nombreux lycéens et étudiants démunis face au refus non motivés de 
leurs vœux d’orientation sur la plateforme APB. C’est pourquoi j’accueille avec intérêt 
toutes les mesures de bon sens permettant à terme de garantir plus de justice et 
d’égalité dans l’accession à l’enseignement supérieur. » Francis Chouat, maire d’Evry 
et président de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud.  

 
L’engagement du gouvernement d’Édouard Philippe d’investir plus d’un milliard 
d’euros sur cinq ans est ambitieux. Il doit s’accompagner d’un portage collectif fort.  
 
Depuis l’élection de son président Patrick Curmi, l’Université d’Évry-Val-d’Essonne 
(UEVE) s’est ouverte sur le monde économique et institutionnel, et a engagé un 
profond travail partenarial avec les grandes écoles du campus evryen (TEM-TSP, 
ENSIIE) et du campus sénartais (ICAM, IUT), ainsi qu’avec Genopole. Université 
membre de Paris Saclay, l’UEVE constitue aujourd’hui un acteur majeur de la 
recherche et de l’excellence, spécialisée notamment sur les questions de génomique, 
de STICs et en SHS1. Elle est aussi une université de proximité, où la question de la 
professionnalisation et de l’alternance est centrale. Cette dynamique doit être 
poursuivie, en veillant à ne laisser personne au bord du chemin, comme l’a rappelé 
le président Emmanuel Macron  lors de  son déplacement sur le plateau de Saclay 
le 25 octobre dernier.  
 
Le  statu quo n’était plus tenable. En France, pas moins de 60% d’étudiants échouent 
en L1. Dès 2015, l’Université d’Evry-Val-d’Essonne agissait en créant 
« l’Observatoire de la première année de Licence », chargé de travailler avec ses 
partenaires à l’amélioration de la prise en charge des étudiants et à la consolidation 
de ses formations. Ses premières conclusions sont sans ambiguïté : la véritable 
injustice réside aujourd’hui dans une fausse promesse : un accès à l’Université 
ouvert à tous, sans autre prérequis que le baccalauréat, masquant une sélection 
non avouée par l’échec qui in fine reproduit les inégalités sociales.  
 
1
 STICs : Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication ; SHS : Sciences Humaines et 

Sociales 
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Plan étudiant : une réforme nécessaire pour faire 
de l’Université la filière d’excellence pour tous 
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Le Plan Étudiant du gouvernement est attendu. Pour être juste, il devra 
s’accompagner de mesures fortes sur le parcours d’orientation des étudiants et 
s’articuler avec la revalorisation de l’apprentissage qui doit constituer une autre 
voie royale pour les jeunes.  
 
Pour favoriser l’autonomie et la réussite des étudiants, les grands chantiers lancés 
par la ville d’Évry et Grand Paris Sud en lien avec l’Université se poursuivront en 
2018 : 
 

- construction de logements étudiants dans le cœur de ville 
- arrivée du Tram12 express 
- réalisation d’une maison de santé intercommunale 
- subventionnement des « Cordées de la réussite », dispositif de tutorat 

entre lycéens et étudiants du territoire 
- animation du campus par des événements culturels et sportifs 

 

« Vice-Présidente à l’enseignement supérieur et la recherche de Grand Paris Sud, 
je lancerai dès janvier prochain une plateforme numérique à destination des 
étudiants, permettant une mise en relation plus directe avec les entreprises et 
offrant des informations pratiques sur le territoire (logements à vendre/louer, 
offre de transports, événements, ouverture  des équipements culturels et 
sportifs…). J’étudierai également dans l’année à venir la possibilité pour 
l’agglomération de délivrer une carte étudiante, donnant accès à des réductions et 
accès VIP à nos structures intercommunales. » Line Magne, vice-Présidente de 
Grand Paris Sud en charge de l’enseignement supérieur et la recherche. 
 
« L’Université d’Évry-Val-d’Essonne salue les mesures annoncées par la Ministre de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation. Elle souhaite 
s’inscrire dans cette dynamique en étant force de proposition, notamment en 
s’appuyant sur les recommandations formulées par son « Observatoire du L1 ». 
Ses propositions seront avancées à l’échelle de l’Université Paris-Saclay et 
déployées dans le cadre spécifique de l'Ecole Universitaire des 1ers cycles. » Patrick 
Curmi, président de l’Université d’Évry-Val-d’Essonne. 
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