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Les six missions du service public de l’enseignement 
supérieur selon la loi LRU du 10 août 2007 : 

La formation initiale et continue ; 

La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation 
de ses résultats ;

L’orientation et l’insertion professionnelle ;

La diffusion de la culture et l’information scientifique et technique ;

La participation à la construction de l’Espace européen de 
l’enseignement supérieur et de la recherche  ;

La coopération internationale.

2



3



4



5



6



7



8



Création de modules professionnalisants à tous les niveaux du 
L et du M
Exemples : « Projets personnel et professionnel », « Les métiers du cinéma », 
« Techniques de l’oral et de l’argumentation »

Enseignement renforcé des langues étrangères à tous les 
niveaux du L et du M
→ outil de professionnalisation durable

Développement des masters professionnels 
Exemples : « Métiers de la production théâtrale », « Journalisme culturel », 
« Conception et direction de projets culturels »

Participation aux dispositifs Phénix et Elsa 

Mise en place du portail « Avenir pro »
→ interface entre étudiants, alumni et entreprises
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Valorisation des savoirs mais aussi des savoir-faire et savoir-être 
acquis dans nos formations (ex. : CV thématique)

Identification et entretien des réseaux professionnels propres 
aux différents débouchés de nos formations

Enrichissement des relations avec le monde professionnel 
(rencontres étudiants/professionnels, forums, etc.)

Constitution et animation d’un réseau des anciens

Approfondissement des partenariats locaux, nationaux et 
internationaux
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Ne pas professionnaliser trop tôt
→ la formation de premier cycle universitaire a vocation à rester généraliste
→ ménager la possibilité de la « rencontre » entre un étudiant et un champ disciplinaire 

Préserver la temporalité universitaire des formations 
→ Faible prévisibilité des évolutions du marché du travail
→ Protéger l’autonomie chèrement conquise du champ académique

Ne pas remplacer la transmission des savoirs par la 
« professionnalisation » entendue comme l’acquisition de compétences 
strictement pratiques 

→ les savoirs sont les supports des compétences

Respecter la signification plurielle du temps étudiant : 
→ exploration d’aspirations qui n’ont pas toutes vocation à s’inscrire dans un projet professionnel 
→ indétermination partielle des projets de vie à l’âge d’entrée en premier cycle
→ élaboration progressive d’un projet professionnel

Aller à la rencontre des recruteurs mais leur demander en retour de 
s’ouvrir aux universités (ex. : connaissance de la nature et du contenu des 
formations, reconnaissance des doctorats)

→ besoin d’une meilleure connaissance et d’une plus grande ouverture mutuelles
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