Jeudi 28 août 2014

Discours de Jean-Loup Salzmann

Madame la Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

En regardant les images émouvantes de la passation de pouvoir hier au MEN où vous évoquiez vos
souvenirs et où vous remerciiez l’école de la République pour vous avoir aidée à devenir ce que
vous êtes aujourd’hui, je me suis dit que nombreux étaient les présidents d’université dont les parent
n’ont pas fait d’études universitaire ou qui sont des enfants ou des petit enfants d’immigrés, et qu’ils
se retrouvent tous dans ce que vous avez dit.

L’Université de la République est le lieu où l’on met en pratique l’égalité des chances et le
renouvellement des élites. Notre mission est de permettre à tous d’exprimer leurs compétences et
de corriger des inégalités sociales ou de capital culturel.
Nous nous devons d’éliminer autant que faire se peut ce que Bourdieu appelle le déterminisme
social.

La République se doit d’investir massivement dans l’enseignement supérieur et la recherche : c’est
un investissement, pas une dépense. Elle doit investir malgré la crise et à cause de la crise. C’est
la voie qu’ont choisie la plupart des grands pays et si nous ne voulons pas être distancés, nous
devons suivre leur exemple.

Toutes les études montrent qu’un diplôme du supérieur est le meilleur rempart contre le chômage
et pour cela nous devons lutter pour améliorer l’accessibilité de tous aux études supérieures.
Nous devons nous fixer un objectif : Tout Français devrait pouvoir connaitre dans sa vie, à tout
moment de sa vie, l’université. Que ce soit en formation initiale, en alternance, en formation
professionnelle : c’est notre vision de la formation tout au long de la vie.

L’investissement massif de notre pays dans la recherche est aussi une nécessité vitale : pour
maintenir notre place dans la compétition internationale mais surtout pour que nos entreprises
puissent continuer à produire et à gagner des parts de marché. Pour ce faire il faut aussi promouvoir
dans les entreprises comme dans la fonction publique la culture de la recherche et donc le
recrutement de docteurs, les professionnels de la recherche. Pour promouvoir l’image du docteur,
nous avons lancé un concours : Ma thèse en 180 secondes. Cette compétition a connu énormément
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de succès parmi les docteurs, mais aussi chez les lycéens et lycéennes qui ont assisté à ces
compétitions régionales et nationale et qui ont ainsi vu qu’une carrière scientifique est possible, et
désirable.
Cela participe aussi d’un de nos combats : Promouvoir l’image des universités.
Pour cela il faut que nous travaillions la main dans la main avec les lycées, pour une meilleure
connaissance réciproque, pour une meilleure orientation. Il faut pour notre pays, promouvoir les
carrières scientifiques dès le plus jeune âge et en particulier chez les jeunes filles. Nous y travaillons
avec les proviseurs et les enseignants du secondaire.

Enfin, l’Université c’est le monde !
La France est le troisième pays choisi par les étudiants internationaux. Nous accueillons en France
des étudiants étrangers qui seront les ambassadeurs de notre pays tout au long de leur vie. Avec
votre gouvernement nous nous battons pour supprimer tous les mauvais signaux qui donnent une
mauvaise image de notre pays et pour faciliter l’arrivée en France des étudiants du monde entier.

Formation, recherche, innovation, international… Voilà les missions des universités, au service de
la société. Les présidents et présidentes sont tous des enseignants chercheurs, qui ont contribué à
différents niveaux à ces trois ambitions et continuent à le faire au quotidien dans les établissements
dont nous avons la charge : c’est là la passion qui nous anime et que j’espère vous ferez vôtre dans
vos nouvelles attributions.
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