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Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou et François Hollande  
s’engagent auprès des IUT 

 
Dans le cadre de l’élection présidentielle qui se joue, l’UNPIUT et l’ADIUT ont alerté les candidats et les 
élus sur les enjeux d’avenir auxquels sont confrontés les IUT. Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou et 
François Hollande ont successivement adressé en réponse, des courriers dans lesquels ils exposent 
leur attachement aux modèles des IUT et s’engagent à en préserver les atouts et spécificités. 
 
Le rôle reconnu des IUT au service de la réindustrialisation, de l’insertion professionnelle et 
de la promotion sociale 
 

François Cocq, pour le Front de Gauche de l’éducation, réaffirme que « les IUT sont un élément majeur 
de la formation professionnelle et technologique universitaire en complément des formations de licence 
et de master. (...) Une large part de la richesse de la formation des IUT réside dans des équilibres – 
articulations universitaire-secondaire, académique-professionnel, théorie-pratique, etc. – reconnus par 
les tissus économiques locaux ». 
Pour François Bayrou, les IUT « répondent [...], à la fois, aux besoins de notre économie et aux 
aspirations des étudiants, comme en témoigne d’ailleurs leur taux de réussite ». Les IUT s’intègrent 
parfaitement à l’objectif de réindustrialisation de la France fixé par le Modem, lequel justifie « le 
maintien d’une formation de techniciens supérieurs de très bon niveau et maîtrisant les outils de 
production ». 
Vincent Peillon, responsable éducation de François Hollande, a quant à lui salué le modèle IUT, qui 
joue « un rôle d’ascenseur social, en particulier dans des villes de taille moyenne » et « un formidable 
levier d’insertion professionnelle à travers des formations technologiques courtes très qualifiantes, en 
lien étroit avec l’entreprise ». Des raisons pour lesquelles « les IUT ont toute leur place dans le Pacte 
éducatif de François Hollande ». 
 
Respecter les budgets pour respecter la spécificité des IUT  
 

Sur la question des budgets, « la garantie de l’affectation aux IUT de leurs ressources (...) et la maîtrise 
de leurs dépenses (...) » figurent parmi les principes articulant les propositions du Front de Gauche sur 
les IUT. 
De son côté, François Bayrou souligne que « l’adoption de la loi LRU, dont [il] ne conteste pas le 
principe, a trop souvent eu pour conséquence de limiter excessivement les marges des IUT ».  
Vincent Peillon met en avant le fait que « [la place des IUT], au sein des universités devenues 
autonomes, se trouve parfois remise en cause. Le budget propre intégré, pourtant inscrit dans la loi, 
n’est pas toujours assuré dans les faits ». 
 
Pour conforter le rôle des IUT, François Bayrou, s’engage à transformer en décret les circulaires 
récentes et ainsi se donner la possibilité de « rappeler à leurs obligations les autorités universitaires 
tentées de ne pas les respecter ». 
François Hollande s’engage lui à repenser « le lien entre université et IUT dans le cadre d’une 
régulation nationale » et « à repenser le contrat Etat-Université afin de permettre à l’Etat de jouer son 
rôle stratège. (...) L’ambition que nous portons pour la jeunesse de ce pays implique que le rôle de 
chaque acteur de l’enseignement supérieur soit clairement défini, que ses budgets soient pérennisés. » 
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Maintenir la dimension nationale du DUT 
 

François Cocq défend « la définition nationale des programmes pédagogiques nationaux (PPN), des 
modalités pédagogiques et des instances nationales (CCN, CPN, etc.) garantissant un diplôme 
national ». 
Pour François Bayrou, « il convient (...) avant tout de conforter [les IUT], et non de les faire affaiblir 
ou de les faire disparaître par asphyxie progressive ou disparition de leur caractère national ». 
 
La question des bacheliers technologiques divise les candidats 
 

Jean-Luc Mélenchon souhaite « augmenter le nombre de places en IUT pour améliorer l’accès des 
bacheliers technologiques et professionnels (sans diminuer le nombre de places pour les bacheliers 
généraux). » 
Pour François Bayrou, « la mixité [des publics des IUT] est non seulement leur vocation mais aussi une 
des causes de leur succès ». C’est la raison pour laquelle le candidat n’entend pas dédier les IUT au 
recrutement de bacheliers technologiques « à titre exclusif ou même principal », pas plus qu’imposer 
des quotas, dont « les étudiants seraient les premières victimes ».  
François Hollande souhaite de son côté améliorer l’accès des IUT aux bacheliers technologiques, car 
« les formations offertes par les IUT leur offrent davantage de garantie de réussite [que l’université] ». 
Pour cela, le candidat envisage « [d’améliorer significativement] le système d’orientation et 
d’accompagnement des élèves à travers un pilotage régional ».  
 
« Nous nous réjouissons de constater que l’avenir des IUT est un élément clé des projets pour 
l’enseignement supérieur pensés par Jean-Luc Mélenchon, François Hollande et François 
Bayrou. Si certaines de nos propositions ne sont pas reprises et s'il existe des différences 
d'appréciation sur certains points, nous sommes rassurés de l’écoute et de l’engagement sur la 
question budgétaire. Nous entendons par ailleurs poursuivre avec eux les discussions sur l’ensemble 
des sujets évoqués dans leurs lettres de soutien », soulignent Jean-Paul Vidal, Président de 
l’UNPIUT, et Jean-François Mazoin, Président de l’ADIUT. 
 

www.iutenjeu.fr 
 
Pour retrouver les lettres de soutien des candidats Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou et 
François Hollande : 
http://www.iutenjeu.fr/jean-luc-melenchon-soutient-les-iut/  
http://www.iutenjeu.fr/francois-bayrou-sengage-pour-preserver-le-modele-iut/ 
http://www.iutenjeu.fr/francois-hollande-sengage-pour-preserver-le-modele-iut/ 

 
 

 

Pour en savoir plus sur les enjeux, les demandes et la mobilisation des IUT : 
910* 

Fabrice Daboudet : 01 53 32 55 29 - fabrice@agence910.com 
Hélène Miens : 01 52 32 55 01 - helene@agence910.com 

 
 
 
A propos des IUT 
Les Instituts Universitaires de Technologie (IUT) sont des établissements internes à l’université qui, selon la loi Savary 
de 1984, dispensent en formation initiale et continue un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions 
d’encadrement technique et professionnel. Actuellement, 115 IUT et 600 départements sont répartis sur l’ensemble du 
territoire, garantissant une cohérence nationale et couvrant tous les champs d’activité des domaines secondaire et 
tertiaire.  
La formation en IUT favorise la diversité des parcours : entrée directe dans le monde de l’emploi après le DUT ; 
poursuite des études vers l’enseignement supérieur ; accès via l’apprentissage... 



 
Les IUT sont constitués en réseaux, qui interagissent entre eux.  
Ainsi, les présidents des conseils d’IUT sont regroupés au sein de l’UNPIUT (Union Nationale des Présidents d’IUT), 
présidée par Jean-Paul VIDAL, association qui favorise notamment le partage des expériences des présidents d’IUT et 
une meilleure administration des établissements.  
L’ADIUT (Assemblée des Directeurs d’IUT), présidée par Jean-François MAZOIN, réunit régulièrement l’ensemble des 
directeurs pour débattre de sujets d’actualités ou des orientations à donner au système.  
A ces deux instances, s’ajoutent les Commissions de l’ADIUT, les Assemblées de Chefs de Départements et plusieurs 
associations ou projets collectifs (Centrale des IUT, Créa-IUT, IUTenligne, APLIUT, AECIUT, ACSAIUT, CRI-IUT). 
 
Pour plus d’information :   
www.unpiut.org 
www.iut.fr 


