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PRESIDENCE DE M . JEAN BROCARD,

vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.

M . le président. La séance est ouverte.

_ 1 _

LOI DE FINANCES POUR 1977
(Deuxième partie.)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1977 (n°• 2524, 2525).

UNIVERSITES

M, le président. Nous abordons l'examen des crédits du secré-
tariat d'Etat aux universités.

Ln parole est à M. Bernard Marte, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan, pour
les universités.

M . Bernard Marie, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs,
je suis chargé ce matin de présenter le rapport de la commission
des finances sur le budget de fonctionnement du secrétariat
d'Etat aux universités.
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Je dis bien budget de fonctionnement, car M . Weinman doit
présenter tout à l'heure, au nom de la même commission, le
rapport sur les constructions scolaires et universitaires, et M . Le
Pensec, donnera l'avis de la con-mission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur l'ensemble de ces crédits, toutes causes
confondues, si je puis m'exprimer ainsi . Ne vous étonnez donc
pas de trouver certaines différences d'appréciation . Et je pré-
férais apporter cette précision dès le début afin que tout soit
pai-fait ement clair.

Le budget de fonctionnement élu secrétariat cl'Etat aux univer-
sités avec 10 086,2 millions de francs en 1977 contre 8 72£ .3 mil-
lions de francs cette année, marque une progression de 15,5,; p . 100,
taux nettement supérieur — il convient de le mentionner —
à celui du budget de l'Etat . Cette progression — seul élément
qui me permettra de me rapprocher des chiffres de M. Le
Pensec — est légèrement supérieure à celle élu budget du secré-
tariat cl'Etat aux universités qui, avec 11 025 .6 millions de francs
pour 1977 contre 9 582,4 millions de francs pe'u' 1976 progresse
seulement de 15 .06 p . 100.

La rémunération des personnels se taille la part du lion . En
Passant de 6 149 .3 millions de francs à 7 323,7 millions de francs,
cette part enregistre une progression de plus de 19 p . 100.

I1 faut également ajouter qu'elle absorbe 72,6 p . 100 de l'en-
semble des crédits de fonctionnement, lesquels sont en hausse de
2 p . 100 par rapport à l'année précédente. Observons au passage
que . dans le budget du ministère de l'éducation, ces rémunéra .
tions retiennent, elles, 88,5 p . 100 des crédits de fonctionnement.

Il faut donc rapprocher ces deux chiffres pour comprendre
la politique du secrétariat d'Etat aux universités.

Suivant un ordre logique, j'examinerai successivement les
quatre sections de ce budget : les enseignements supérieurs, la
recherche, l'action sociale, les bibliothèques.

Les crédits affectés aux enseignements supérieurs — 6 149 mil-
lions de francs en 1977 contre 5 419 millions de francs en 1976 —
connaissent une progression de 13 .5 p . 100. Ils absorbent 61 p . 100
du budget total de fonctionnement du secrétariat d'Etat.

Je soulignerai les principales dispositions.

Les mesures nouvelles permettront 725 créations d'emplois
dont 75 d'enseignants pour les universités et enseignements
technologiques, 100 créations d'emplois dont 14 d'enseignants
pour la résorption d'emplois s hors statut » dans le secteur de
la formation continue, et, enfin, 1 916 transformations d'emplois
dont 1 129 d'enseignants, parmi lesquels il faut noter 950 trans-
formations d'emplois d'assistants en emplois de maîtres assis-
tants — point extrêmement important sur lequel, vous le
savez . mes chers collègues, nous nous étions longuement penchés
lors des précédents budgets — et 793 emplois de non-enseignants
dont 774 emplois de personnels techniques.

La commission des finances s'est félicitée de ces créations et
transformations qui vont permettre d'incontestables améliorations
de carrière.

Quant aux subventions de fonctionnement, elles s'élèveront
en 1977 à 1069 millions de francs . Sur ce total, 767 millions
de francs — contre 764 millions de francs en 1976 — seront
attribués aux universités . Cette faible progression de trois mil-
lions de francs est évidemment la conséquence des annulations
de crédits destinés à gager la stabilisation de personnels « hors
statut » . C'est le problème des personnels ATOS — personnels
administratifs, techniques, ouvriers et de service.

Il faut cependant souligner pour la bonne compréhension de
ce budget, qu'il s'agit là, malgré les apparences, de mesures
bénéfiques pour les universités puisqu'il en résultera un allége-
ment de leurs dépenses à l'avenir, car toutes les charges
ultérieures afférente :, aux emplois seront dorénavant assumées
par l'Etat.

Il faut enfin noter que la mise en oeuvre de critères nouveaux
pour l'attribution des crédits de fonctionnement aux universités
pour l'année 1976 a permis d'obtenir des améliorations sensibles.

J'aborde maintenant la recherche, en soulignant qu'avec
2519 millions de francs en 1977 contre 2083 en 1976, elle
enregistre une progression très importante de 20,9 p . 100.

Je passerai rapidement sur la recherche universitaire propre-
ment dite parce qu'elle fera l ' objet de l'une de mes observations
au nom de la commission des finances. Je dirai pour l'instant
qu'avec un crédit de 289 millions de francs seulement — contre
274 l'année dernière — elle enregistre une progression modérée
de 12 p. 100 . Mais peut-être faut-il y ajouter les crédits qui
peuvent résulter d'associations ou de contrats avec des organismes
de recherches publics, semi-publics ou privés. Pour certaines
universités cet élément est loin d'être négligeable et je pense.
madame le secrétaire d'Etat aux universités, que vous pourrez
nous répondre sur ce point tout à l'heure.

Il faut également appeler l'attention de l'Assemblée sur l'amé-
lioration de la situation des personnels de recherche.
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Le C .N .R .S . bénéficiera globalement de 2 220 millions de
francs, contre 1 808 millions de francs l'année précédente, soit
d'une progression record de 22,76 p. 100 . Deux points particu-
lièrement importants sont à souligner . D'une part, la création
de 983 em plois, dont 250 emplois de chercheurs, 241 emplois
d'I . T . A., ingénieurs, techniciens et administratifs, et 492 emplois
destinés à intégrer 82 ,chercheurs et 410 I .T .A.

Les objectifs prioritaires du C .N .R .S ., qualitativement définis,
portent principalement sur les recherches sur les matières pre-
mières, l'énergie et les milieux naturels, les recherches pour
l'adaptation de l'appareil de production agricole et industriel,
les recherches sur les conditions et les cadres de vie, et surtout
la coopération scientifique avec les pays en voie de dévelop-
pement.

Le secteur de l'action sociale est moins satisfaisant, et il y a
finalement peu de nouveautés par rapport à ce que nous avions
constaté au cours des deux années antérieures.

Le montant des bourses passe de 486 millions en 1976 à
554 millions pour 1977, ce qui représente un accroissement
de 14 p . 100 . De légers aménagements du barême sont prévus,
mais aucun contingent supplémentaire de bourses n'a été créé.
Le système d'attribution est aussi peu satisfaisant que par le
passé. On peut même considérer qu'il est aggravé . Basé sur
l'I. R. P . P ., il ne prend en compte pour 1977 qu'un accroissement
de 9,5 p . 100 du coût de la vie alors que les augmentations
moyennes de salaires ont été de 14 .5 p . 100 et qu'elles ont même
atteint un taux supérieur pour les « smicards » dont les enfants
devraient normalement être les premiers à avoir accès aux
bourses.

De toute évidence, cette situation n'est pas satisfaisante et,
une fois de plus, la commission des finances a insisté sur
l'intérêt capital qu'il y avait à choisir des critères autres que
ceux qui sont présentement utilisés.

Sur l'aide indirecte qui s'élèvera à 597 millions de francs
contre 500 millions de francs en 1976, soit un accroissement
de près de 20 p . 100, il y a également peu de choses à dire.

Parmi les principaux postes, remarquons que la sécurité
sociale absorbera 119 millions de francs contre 97 millions
l'année dernière, les résidences universitaires 70 millions contre
51 millions, et les restaurants universitaires 240 millions contre
209 . Je ne reprendrai pas les critiques qui ont déjà été formulées
contre cette aide indirecte, laissant à mes collègues le sein de
se reporter à mes précédents rapports.

Dernier secteur, celui des_ bibliothèques. Il est d'une impor-
tance relativement minime . Là aussi, il faut distinguer deux
volets.

Les bibliothèques universitaires, avec 183 millions de francs
en 1977 contre 163 millions en 1976 enregistrent une augmen-
tation de 12 p . 100 . Mais il faut noter que sur ces 183 mil-
lions, 127 vont aux personnels avec la création de 63 postes
dont 45 pour la stabilisation des personnels «hors statut » . Les
autres bibliothèques avec 82 millions contre 75 bénéficient d'un
léger accroissement de 10,2 p . 100 sur lequel il n'y a pas lieu de
s'attarder.

En conclusion, la commission des finances a estimé que ce
budget de fonctionnement, essentiellement marqué par la sta-
bilisation des personnels « hors statut » et par l'effort impor-
tant consenti au profit de la recherche, était satisfaisant.

.Toutefois, devant certaines imprécisions ou certaines zones
d'ombre, la commission a formulé des observations et voulu
poser des questions — celles-ci sont au nombre de dix — espérant
pouvoir obtenir les réponses de Mme le secrétaire d'Etat.

Premièrement, les moyens en personnels enseignants.
Malgré l'effort important effectué pour créer des emplois

et en transformer d'autres en vue d'améliorer certaines carrières,
les créations nettes d'emplois d'enseignants ne sont que de
soixante-quinze . L'effectif des étudiants devant continuer à
augmenter d'une trentaine de milliers à chacune des prochaines
rentrées, semble-t-il, le rapport entre le nombre d'étudiants et
celui d'emplois d'enseignants ne peut qu'évoluer défavorablement.
D'autre part, le nombre de transformations que j'ai évoqué évite
certes que les problèmes de carrière ne deviennent plus aigus,
mais il ne permet pas de les résoudre.

C'est la raison pour laquelle la commission des finances,
tout en se félicitant des moyens nouveaux mis à votre disposi-
tion, souhaiterait . madame le secrétaire d'Etat, que vous fassiez
connaître les grandes lignes de la politique que vous envisagez
de mener à terme en la matière.

Deuxièmement, la stabilisation des personnels ATOS, c'est-
à-dire des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de
servicé « hors statut s.

Ainsi que je l'ai indiqué, ce budget pour 1977 marque le
début de la stabilisation de ces personnels « hors statut s.
Les mesures prévues permettront la prise en charge de
1 458 emplois par le budget de l'Etat . Ce premier pas marque
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nettement la volonté du secrétariat d'Etat de résoudre ce
problème dont les aspects sociaux et les conséquences finan-
cières pour les budgets de fonctionnement des universités et le
C. N. R. S . étaient devenus p réoccupants.

La commission a parfaitement conscience, compte tenu de
l'importance que revêt l'action à entreprendre . qu'il n'était pas
possible d'aboutir à une solution définitive de ce problème
sur un seul exercice budgétaire . Mais elle souhaiterait que vous
précisiez, madame, sur combien d'exercices budgétaires vous
envisagez de répartir l'effort à accomplir . Elle souhaite en
outre obtenir des éclaircissements sur les dispositions régle-
mentaires actuellement en préparation pour que la situation
antérieure marquée par des recrutements plus ou moins anar-
chiques ne se renouvelle pas.

La troisième observation de la commission des finances a pour
objet la réforme des critères nationaux utilisés pour l'attribution
aux unie miellés des crédits (le fonctionnement.

L'année universitaire 1975-1976 a été marquée par la mise
en oeuvre de critères nouveaux pour déterminer le montant
des subventions allouées aux universités.

Les résultats obtenus dans la réduction des disparités entre
les disciplines ainsi qu'entre les universités de Paris et celles
de province semblent encourageants.

Toutefois, la commission des finances souhaite que vous
précisiez la suite que vous entendez donner aux études en
cours et que vous indiquiez à quel terme, selon vous, la réforme
pourra connaitre son plein effet.

La quatrième observation concerne l'attribution des crédits
d'heures supplémentaires.

La commission des finances souhaite que vous informiez le
Parlement des négociations qui ont eu lieu avec les présidents
d'unité et que vous nous indiquiez avec précision les modifi-
cations apportées au montant global des heures complémentaires
attribuées au titre de l'année 1976-1977, à leur répartition, et
également si vous envisagez une réévaluation des taux de
rémunération, qui semble être devenue indispensable.

La cinquième observation porte sur les coûts réels de formation.
La commission des finances souhaite que vous précisiez quel

est l'état d'avancement des études entreprises pour déterminer
les coins réels de formation, quels enseignements vous comptez
en tirer et quelles conséquences pratiques peuvent être envi-
sagées à moyen terme.

La sixième observation de la commission a trait à la gestion
administrative et financière des universités.

Il est de notoriété publique que certaines universités
connaissent des difficultés financières . Au cours des dernières
années, le secrétariat d'Etat a été amené à accorder des
subventions exceptionnelles de fonctionnement afin de résoudre
divers problèmes . C'est ainsi que nous avons vu figurer dans
les collectifs , budgétaires des crédits complémentaires , de
5,6 millions de francs en 1974 et de 16 millions de francs
en 1975.

La commission des finances souhaite que vous confirmiez
et que vous précisiez vos intentions dans ce domaine afin qu'une
instruction comptable soit établie dans les meilleurs délais pour
remédier à la situation constatée clans les universités.

La septième observation de la commission des finances est
relative aux instituts universitaires de technologie, sur lesquels
j'aurai peut-être l'occasion de revenir ultérieur ement.

Tout en approuvant le principe d'une remise en ordre en
ce qui concerne les I .U.T., la commission des finances souhaite
que vous nous exposiez la politique que vous comptez mener
à terme pour assurer leur avenir, notamment pour éviter la
concurrence avec les sections de techniciens supérieurs.

La huitième observation a pour objet l'aide aux étudiants.

La commission des finances souhaite que vous vous expliquiez
sur la politique d'ensemble que vous entendez mener à ce
sujet et que vous disiez notamment si vous entendez entamer
des négociations avec le ministre de l'économie et des finances
pour faire aboutir un système de prêts aux étudiants, dont la
nécessité parait évidente.

Neuvième observation : la commission des finances souhaite
que vous fassiez le point sur les propositions que vous entendez
soumettre au Gouvernement pour résoudre les divers problèmes
que pose le statut actuel des enseignants et qui devraient
trouver une solution dans les plus brefs délais, car ils condi-
tionnent toute réorganisation significative de l'enseignement
supérieur.

La dixième et ultime observation concerne la création d' une
mission de la recherche à l'administration centrale du secrétariat
d'Etat aux universités.

L'administration centrale vient d'être réorganisée profondé-
ment, après quelques années d'application de la loi d'orientation
de l'enseignement supérieur, afin de renforcer l'autonomie des

universités dans le cadre d'une politique d'ensemble où chacun
assume les responsabilités définies par la loi, c'est-à-dire l'ensei-
gnement, d'une part, la recherche. d'autre part . '

Du fait de l'accroissement des effectifs d'étudiants et d'ensei-
gnants, les activités d'enseignement ont eu tendance à l'emporter
sur la recherche universitaire . Les chiffres que j'ai avancés pré-
cédemment le démontrent amplement . Le financement de la
recherche universitaire a régulièrement décru depuis la mise
en œuvre du VI- Plan . Aujourd'hui se pose le problème de son
orientation et de sa gestion.

C'est pourquoi, madame le secrétaire d'Etat, la commission
des finances :ouhuite être informée de la politique que vous
envisagez de suivre pour rendre aux Iaboratoires universitaires
de recherche leur crédibilité et leur prestige.

Telles sont les observations que la commission des finances
m'a chargé de rapporter après les avoir adoptées à l'unanimité,
moins une abstention.

Sans doute aur ai-je l'occasion d'intervenir dans le débat pour
évoquer certains points qui, n'ayant pas été adoptés par la
commission des finances, méritent cependant une explication
particulière.

En conclusion, mes chers collègues, je vous demande d'approu-
ver le projet de budget du secrétariat d'Etat aux universités,
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République . des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M. Le Pensec, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, pour les universités.

M . Louis Le Pensec, rapporteur pour avis, Monsieur le prési-
dent, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, s il
faut guérir la maladie sans tuer le malade e.

Par cette phrase, empruntée à la pensée d'un géant récem-
ment disparu, le président Edgar Faure décrivait l'Université.
Iluit ans plus tard, cette même pensée appartient à l'actualité.

Guérir la maladie, c'est à la fois donner à l'institution les
moyens de remplir les missions que la nation lui a confiées
et s'assurer de la bonne utilisation de ces moyens.

C'est sur ces fonctions que le contrôle parlementaire doit s'exer-
cer. Le rapporteur pour avis se doit d'en informer la représen-
tation nationale.

Le projet de budget du secrétariat aux universités pour 1977
augmente, par rapport à celui de 1976, de 15 .06 p. 100, pro-
gression supérieure à celle du budget général de l'Etat dont il
représente 3,3 p. 100.

Ce budget permettra-t-il à l'institution universitaire de remplir
ses missions ?

Au sujet de la transmission et de la diffusion du savoir, ce
qui est la mission pédagogique des universités, la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales avait, l'an dernier,
réclamé la mise en place d'une politique de recrutement à
moyen terme des personnels enseignants, que justifiait une
moyenne générale d'encadrement faible par rapport aux autres
pays européens.

Le projet de budget ne propose la création nette que de
soixante-quinze emplois, soit un accroissement de 0,18 p. 100,
alors que le nombre des étudiants progresse, par rapport à
l'année dernière, d'environ 5 p . 100 et que, cette année, le
secrétariat d'Etat envisage un accroissement de 3 p . 100 environ.

Quant aux modes d'attribution des heures complémentaires
qui nous sont proposés à la fois pour pallier ce sous-encadre-
ment et pour assurer la participation de personnalités exté-
rieures à l'Université, force est de constater qu'ils révèlent une
politique pédagogique que la loi d'orientation avait désavouée.

Les normes « Garaces », qui servent de référence aux attri-
butions d'heures complémentaires aux divers établissements, en
favorisant un enseignement où le cours magistral se développe
aux dépens des travaux dirigés, pénalisent, selon nous, les formes
nouvelles de pédagogie que réclame le contrôle continu des
connaissances.

Quant aux crédits de fonctionnement, leur amoindrissement
sera, compte tenu des différents transferts, de 6,3 p . 100 environ,
soit une stagnation en francs constants.

Il apparaît donc que les moyens . mis à la disposition des
universités afin d'assurer la transmission et la diffusion du
savoir seront, cette année encore, insuffisants.

L'an dernier, M. Soisson avait manifesté le désir de voir se
développer la recherche universitaire . En juillet dernier, madame
le secrétaire d'Etat, vous avez annoncé à ce sujet une augmen-
tation des crédits d'équipement de 63 p . 100, voire de 64 p. 100.

Ni M. Marie ni moi-même n'avons retrouvé dans le fascicule
budgétaire la justification de ce pourcentage . Il n'en demeure
pas moins que les crédits correspondant à ce chapitre sont en



7860

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU IO NOVEMBRE 1976

augmentation de 32,6 p . 100, ce qui permet de pallier la carence
constatée en ce domaine dans le précédent budget qui, on s'en
souvient, accusait une diminution de 18,1 p. 100 en francs
courants.

Mais alors que la recherche universitaire traverse une crise à
laquelle vous avez, madame, fait allusion dans certaines de vos
déclarations, nous n'avons pas trouvé, dans les propos tenus
lors de votre audition par notre commission, trace de votre poli-
tique en la matière.

Devant ce mutisme, et parce que la recherche universitaire est
l'âme de l'enseignement supérieur, notre commission a adopté
une observation par laquelle elle demande que vous nous pro-
posiez un plan de réorganisation et de développement de la
rech_rche universitaire, en tenant compte notamment des impé-
ratifs régionaux.

En ce qui concerne le développement général de l'institution
universitaire. notre commission a, de nouveau, souhaité que soit
élaherée une carte universitaire qui mette fin aux créations
parfois anarchiques dont on a du mal à discerner les motiva-
tions pédagogiques.

Par ailleurs, sur proposition de M . Legendre, la commission,
après avoir constaté la diminution de la part consacrée aux
dép i 'ises d'investissement, a souhaité que des crédits supplé-
mentaires soient dégagés et consacrés aux constructions nou-
velles.

Mais je ne voudrais pas parler du fonctionnement général de
l'Université sans évoquer le problème des personnels adminis-
tratifs, techniques, ouvriers et de service, sans lesquels l'insti-
tution ne pourrait fonctionner.

En 19;6, la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales avait, sur ma proposition, émis le voeu que soit proposé
un plan d'intégration de ces personnels sur budget d'Etat.

Vous avez, madame le secrétaire d'Etat, répondu favorable-
ment s cette requète . Nous en prenons acte avec satisfaction,
espérant que vous tiendrez compte des remarques que contient
le rapport à cet égard.

Mission pédagogique, mission de la recherche, développement
de l'institution n'ont de sens que si l'Université est intégrée à
la nation.

C'est ce point fondamental que je veux aborder maintenant.
L'Université n'est pas le reflet de la nation — c'est le

constat que je fais, comme M . Sourdille, ainsi que le mentionne
le rapport de la commission — parce qu'elle est une institution
sélective qui exclut préférentiellement, au cours des cycles
universitaires . les étudiants issus de catégories socio-profession-
nelles défavorisées.

S'il est exact que le nombre global de fils d'ouvriers, de
fils de cadres moyens — pour prendre cette mesure — qui ont
accès aux formations supérieures s'est accru au cours de ces der-
nières années, il est tout aussi exact qu'ils en sont exclus les
premiers, et cela est grave.

On ne petit vouloir réconcilier l'Université et la nation tant
que cette inégalité devant l'institution universitaire demeurera.

Nous attendons vos propositions à ce sujet, madame le secré-
taire d'Etat.

Réhabiliter l'Université aux yeux de la nation, c'est faire une
politique de raison . Le problème des heures complémentaires
est inquiétant à cet égard.

Sans que le contrôle parlementaire ait été en mesure de
s'exercer, vous avez mené en cette matière une politique discré-
tionnaire qui a eu pour effet de perturber gravement la rentrée
universitaire et de compromettre la mise el . place des pro-
grammes pédagogiques, notamment pour les I . U. T. Tout cela
pour effectuer une économie de 0,8 p . 100 sur le budget de
fonctionnement!

Les incidents provoqués par plusieurs mesures telles que la
partition de l'université de Clermont-Ferrand, le détachement
de deux U . E . R. de l'université de Picardie érigées en unités
dérogatoires à la loi d'orientation, l'opération menée contre
l'U. E. R . de droit de Nanterre, ne sont pas de nature à éviter
les gaspillages dont la grande presse fait état.

M . Louis Mexandeau . Très bien!

M . Louis Le Pensec, rapporteur pour avis . Ces mesures mêmes
ne sont pas propres à donner à l'Université les moyens d'accom-
plir les missions que lui confie la loi . Elles confirment que
vous semblez préférer, madame le secrétaire d'Etat, une politique
de l'éclat à une politique de la raison.

Ce projet de budget, il m'a été donné de le dire devant la
commission, n'apportera pas les solutions nécessaires au bon
fonctionnement des universités.

A l'occasion de l'élaboration du présent rapport, j'ai consulté
le monde universitaire, les enseignants, les étudiants, les per-
sonnels, le bureau de la conférence des présidents, les présidents
d'université, les responsables des I. U . T., et, bien que la commis-

sion des affaires culturelles, familiales et sociales n'ait pas suivi
les conclusions de son rapporteur, je manquerais à mes obliga-
tions si je ne faisais part à notre assemblée du désarroi de cette
communauté qui a la mission d'assurer l'avenir de la nation.

Quelle que soit, par ailleurs, leur position politique, les uni-
versitaires ont le sentiment de ne plus être défendus au sein
de la nation comme ils devraient l'être par leur ministère de
tutelle.

Nombreux sont ceux qui sont prêts à faire leur cette phrase
d'un classique :

a Notre ennemi, c'est notre maître.
a Je vous le dis en bon français r . (Applaudissements sur les

bancs de ; socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M . le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Fernand Icart, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan . Monsieur le président,
madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la commis-
sion des finances publie chaque année un rapport relatif aux
constructions scolaires et universitaires.

Du rapport établi par notre rapporteur spécial, M. Weinman,
empêché d'être parmi nous ce matin, j'extrais trois observations
que la commission a adoptées et qui concernent plus particu-
lièrement les constructions universitaires.

Tout d'abord, le volume des crédits consacrés aux construc-
tions de l'enseignement supérieur paraît insuffisant. En baisse
sensible par rapport à l'an dernier, alors que l'effort devrait
être maintenu, il ne permettra pas de réaliser les équipements
nécessaires . Le déficit constate en ce qui concerne les disci-
plines de santé ne pourra pas être résorbé aussi rapidement
qu' il serait souhaitable . La nécessité d'élaborer un plan plu-
riannuel dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les
C . H. U. de province, parait de plus en plus urgente.

L'implantation des I . U. T. a été critiquée avec vigueur par
la Cour des comptes dans son dernier rapport annuel . Selon la
haute juridiction, a la répartition géographique des I. U. T.
exprime avec netteté l'absence de continuité, et de rigueur
dans les décisions prises s.

Dès lors, la commission des finances demande à Mme le
secrétaire d'Etat de lui préciser q, elle- tint ses intentions en
matière de constructions universi ; :ii " - .e définir la politique
qu'elle entend mener à moyen teri. :.

La deuxième observation concerne les bibliothèques univer-
sitaires.

Les crédits consacrés aux bibliothèques universitaires sont
notoirement insuffisants . Cette situation est tout à fait regrettable
dans la mesure où il s'agit d'un secteur où des insuffisances
importantes continuent d'être constatées et déplorées.

Ainsi qu'il a été noté dans la dernière partie du rapport de
M. Weinman, l'ensemble des besoins recensés dépasse la
vingtaine d'opérations.

La commission des finances regrette donc que les biblio-
thèques universitaires soient aussi gravement négligées, alors
qu'elles constituent un instrument de travail irremplaçable, sur-
tout pour les étudiants les moins fortunés.

Elle demande à Mme le secrétaire d'Etat de faire en sorte
que des dotations plus conformes .aux besoins soient inscrites
dans le budget de 1978.

La dernière observation concerne l'entretien du patrimoine
universitaire.

Les sommes consacrées aux travaux de gros entretien sont
insuffisantes et l'on peut craindre que, malgré la relative jeu-
nesse du patrimoine universitaire, des dégradations irréversibles
ne commencent à apparaître.

Les défauts de dotations dans ce domaine sont évidemment
l'expression d'une politique regrettable, car tout retard est, en
fait, générateur de dépenses supplémentaires à terme. Cela
relève, à mon avis, du simple bon sens.

La commission des finances demande donc à Mme le secré-
taire d'Etat si elle entend mettre en place une politique ' ration-
nelle de maintenance et d'entretien programmé du patrimoine
universitaire.

Telles sont, madame le secrétaire d'Etat, mes chers col-
lègues, les trois observations présentées par la commission des
finances.

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
aux universités.

Mme Alice Saunier-Seité, secrétaire d'Etat aux universités.
Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames,
messieurs, cent quatre-vingts établissements d'enseignement
supérieur et de recherche ; la bibliothèque nationale, mémoire
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de l'humanisme, sans doute unique en Occident et peut-être
unique au monde ; le centre national de la recherche scienti-
fique, si efficacement organisé pour promouvoir la science que
les chercheurs du monde entier nous envient cette structure
originale : l'Institut de France, enfin, haut lieu de rencontres
et de réflexions scientifiques, tout ce patrimoine confié au
secrétariat d'Etat aux universités représente plus de dix mil-
lions de mètres carrés de locaux, cinq milliards d'équipements
pédagogiques et scientifiques, cent onze mille emplois, dont
dix mille appartiennent à la plus haute catégorie de la fonc-
tion publique, et parmi lesquels on trouve tout ce que la
France compte de prix Nobel, de médailles Field, de prix
Osiris et de grands noms de la science et de la culture.

Pour ce patrimoine et pour ce potentiel intellectuel, .mous
vous proposons un budget en augmentation : 10,5 milliards de
francs correspondant au total des dépenses ordinaires et des
crédits de paiement . A ces crédits s'ajoutent ceux qui figurent,
au titre des services communs, dans le budget du ministère de
l'éducation, soit 536 millions de francs.

Au total, une augmentation de 15,16 p. 100.

Pour justifier ce budget, pour répondre aux questions posées
par MM. les rapporteurs, je me placerai sur deux plans : celui
du service public et celui de la recherche.

Les enseignements supérieurs constituent un service public
qui doit être respectable et respecté.

Se rvice public prestigieux, puisque sa mission fondamentale
est de porter au plus haut niveau et au meilleur rythme de
progrès les formes supérieures de la culture et de la recherche
et d'en faciliter l'accès à tous ceux qui en ont la vocation et
la capacité.

Service public qui doit répondre aux besoins de la nation
en lui fournissant des cadres dans tous les domaines et en
participant au développement social et économique de chaque
région . L'enseignement supérieur concourt ainsi à la promo-
tion culturelle de la société et, par là-même, à son évolution
vers une responsabilité plus grande de chaque homme dans
son propre destin.

Mesdames et messieurs les députés, depuis vingt ans, les
universités, contrairement aux autres établissements d'enseigne-
ment supérieur, connaissent un accroissement impressionnant
de leurs effectifs, qui dépassent à cette rentrée 800 000 étu-
diants.

Depuis sept ans, elles tentent de s'adapter à la loi d'orien-
tation qui a bousculé leurs traditions et leurs habitudes à la
suite des crises universitaires de 157 et 1968.

Les soubresauts périodiques . de plus ou moins longue durée,
dus à cette mutation des ef , .sufs et des structures et au contexte
social et économique, r e-, aussi — et peut-être surtout — à
l'inquiétude de la jeunesse dans un monde qui change trop
vite et leur réserve, de ce fait, un destin difficile à imagi-
ner, ne doivent pas faire oublier que les universités sont un
service public . Cela implique l'égalité des citoyens devant ce
service public, une égalité des obligations pesant sur ses fonc-
tionnaires, où qu'ils soient affectés, ainsi que des mesures
d ' aide sociale démocratiques pour les étudiants dépourvus de
ressources . Mais cela implique aussi qu'on entretienne, actua-
lise et complète ce patrimoine national.

M. Xavier Hamelin . Et qu'on le respecte !

Mme Alice "aunier-Selté, secrétaire d'Etat. Le princi p e de
l'égalité des citoyens devant le service public doit s'appliquer
dans les universités de manière d'autant plus rigoureuse que
les étudiants ne disposent pas de la liberté de choix : un étu-
diant de province, en effet, ne peut venir faire ses études à
Paris . Il est donc légitime que la préparation des diplômes
nationaux puisse bénéficier de la même aide de l'Etat, quelle
que soit l'université, et c ' est là l'un des buts de ma politique.

M. He,rvé Laudrin . Très bien !

Mme Alice Saunier-Seïté, secrétaire d'Etat . Il existait jusqu'à
présent des situations privilégiées, notamment dans le domaine
des heures complémentaires . Nous avons constaté, en effet, que
le volume des heures complémentaires attribuées aux universités
sur leur demande n'était pas proportionnel aux besoins en enca-
drement pédagogique des étudiants, mais au nombre d'ensei-
gnants . C'étaient donc les universités les mieux pourvues en
enseignants qui bénéficiaient du plus grand nombre d'heures
complémentaires.

Dans un souci de répartition équitable, de Lille à Perpignan,
de Brest à Strasbourg et de Quimper à Nice, les moyens seront
dorénavant attribués selon des critères nationaux homogènes.
C'est là une approche de justice . Les travaux de répartition
menés par mes services avec les présidents d'université s'impo-
saient pour parvenir à plus de justice et pour donner au Parle-

ment et au pays le sentiment que les universités ne sont pas
hostiles à une meilleure organisation de leur fonctionnement.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

En se fondant sur les horaires réglementaires prévus pour
chaque diplôme national, augmentés de 10 p . 100 pour satisfaire
à des expériences pédagogiques ou à la préparation de diplômes
propres, les universités disposent d'un potentiel d'heures d'ensei-
gnement supérieur à cc qui est nécessaire pour assurer un enca-
drement et une fo rmation satisfaisante des étudiants.

Grâce à cette nouvelle répartition, la situation des jeunes
universités et des petites universités a été nettement améliorée.
Les rapports de l'inspection générale de l'administration et des
corps de contrôle de l'Etat prouvent d'ailleurs que l'origine des
difficultés financières des universités réside essentiellement dans
l'émiettement des unités d'enseignement et de recherche, émiet-
tement qui constitue un véritable gouffre à heures complé-
mentaires.

Il faut que les universités trouvent un juste équilibre entre la
liberté pédagogique, les limites budgétaires, et par-dessus tout
l'intérêt des étudiants . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Pour répondre à une question qui m'a été posée, j'ajoute que,
grâce à ces mesures, le tarif des heures supplémentaires devrait
pouvoir être relevé substantiellement — de 25 p . 100 environ —
en octobre 1977. Le quasi-blocage de ce tarif depuis 1971 tient
en grande partie aux critiques présentées par les grands corps
de contrôle de l ' Etat au sujet des conditions de gestion des
heures complémentaires dans les universités et dans les instituts
universitaires de technologie.

Pour les I . U .T., créés il y a dix ans dans une perspective
d'ouverture des universités sur les débouchés économiques, on
peut regretter que les dotations normatives importantes en heures
complémentaires qu'ils recevaient — plus de 70 millions de
francs — n'aient pas toujours permis, comme nous l'espérions,
de faire participer les praticiens aux activités pédagogiques.

Trop de départements d'I . U . T . se sont repliés sur eux-mêmes
et se sont coupés des réalités professionnelles Le résultat se
traduit d'ailleurs dans les statistiques : sur 22 000 étudiants
entrés en première année d'I . U . T. en 1973, un sur cinq n'a pas
franchi le cap de la première année . :eux sur cinq n'ont pas
obtenu le diplôme universitaire de technologie, et sur les trois
cinquièmes arrivés avec succès au terme de leurs études,
60 p . 100 seulement, c'est-à-dire moins du quart des entrants,
ont débouché dans la vie professionnelle.

Dorénavant, la dotation en heures complémentaires des I .U.T.
sera liée à la participation des professionnels, clans l'intérêt de
la formation des étudiants et pour leur garantir un emploi au
bout de deux ans.

Venons-en au problème des personnels . Le nombre des emplois
d'enseignants a crû plus vite que les effectifs d'étudiants . On
est passé de 18 500 enseignants à la rentrée de 1965 à 41 278
à la rentrée de 1976 . Ainsi, clans toutes les disciplines, sauf la
médecine et la pharmacie, pour des raisons que j ' indiquerai
dans un instant, le taux d'encadrement s'est très nettement
amélioré depuis dix ans.

En droit et en sciences économiques, ce taux d'encadrement
était de un enseignant pour soixante-six étudiants en 1967 ;
il est maintenant de un pour quarante-deux . En lettres, il était,
en 1967, de un pour quarante-quatre ; il est maintenant de un
pour vingt-neuf . Dans les départements secondaires d'I. U . T.
on est passé de un enseignant pour onze étudiants en 1967 à
un pour sept et o, mi depuis la rentrée rie 1974 ; dans les départe-
ments tertiaires d'I. U . T. de un pour dix-sept en 1967 à un pour
quatorze aujourd'hui . Enfin, clans les facultés des sciences, ce
taux d'encadrement est passé de un pour quinze en 1967 à un
pour neuf aujourd'hui.

En médecine et en pharmacie, l'accroissement des effectifs
d'étudiants de première année n'a pas permis, malgré de nom-
breuses créations d'emplois à chaque rentrée, de maintenir le
taux d'encadrement qui est passé de 1967 à 1974, de un pour
dix à un pour seize en médecine et de un pour quinze à un
pour vingt en pharmacie.

Cette évolution justifie la priorité que nous avons donnée
à ces disciplines à la rentrée de 1976, priorité que nous main-
tiendrons en 1977.

De manière globale, les effectifs d'étudiants ne croissent plus
sensiblement, mais leur ventilation entre les disciplines et leur
répartition géographique subissent des modifications notables.
C'est pourquoi une politique active dans le domaine du personnel
ne suppose pas seulement des créations d'emplois ; il convient,
comme le font d'ailleurs le ministère de l'éducation et d'autres
administrations, de procéder à des rééquilibrages.

M. Fernand Ieart, président de la commission . Très bien 1
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Mme Alice Saunier-Seïié, secrétaire d'Etat . Il convient en
effet de réaffecter certains emplois en surnombre ou devenus
vacants soit à d'autres disciplines clans un même établissement,
soit à un autre établissement . (App!audissaments sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates soci :aux .)

Mais il faut aussi penser à la sécurité de carrière de certaines
catégories de personnels . Ainsi, 959 emplois d 'assistants sont
transformés en emplois vie maitres-assistants, afin de titulariser
les assistants inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de
maitrc-assistant.

Pour assurer la promotion de certains fonctionnaires et pour
adapter le profil des emplois aux besoins, 774 emplois de per-
sonnel technique ont été créés. De plus, 80 postes de professeur
technique adjoint de lycée sont transformés en emplois de pro-
fesseurs techniques pour que ces personnels bénéficient de
l'effort fait en faveur de leur corps au ministère de l'éducation.
Enfin . 90 emplois sont créés dans les centres hospitaliers univer-
sitaices pour assurer la promotion des chefs de clinique.

La masure la plus significative que nous proposons réside
clans la stabilisation tics personnels administratifs techniques,
ouvriers et de service, dits <. hors statut v, parce qu'ils sont
rémunérés sur des crédits defonctionnement des universités.

Le recensement de ces quelque 8 000 <. hors statut> à temps
plein a été long et difficile . En effet, ils émargent sur des
budgets très divers des universités et des établissements d'ensei-
gnement en sorte que l'état annuel de leur situation ne nous
était pas transmis et n'était même pas toujours régulièrement
établi.

Sur ces 8 000 agents, 6 000 seulement remplissent les conditions
de nationalité. d'âge ou de diplômes pour être intégrés dans
des emplois de contractuels de l'État, type C .N.R .S . Nous avons
obtenu l'intégration de torts ceux qui répondent aux conditions
exigées, et qui ont notamment plus de cinq ans d'ancienneté . Ce
sont 750 agents qui entreront ainsi dans les établissements d ' ensei-
gnement supérieur et 709 au C . N . R . S ., dans les grands établis-
sements et les laboratoires universitaires.

Nous comptons que l'intégration complète de ces personnels
sera achevée dans trois ans ou, au pire, dans quatre ans . Le
verrouillage qui sera institué aboutira à l'extinction de ce corps
de a hors statut

En accord avec lessyndicats . et en tenant compte des exigences
du service public et des intérêts propres des personnels, l'inté-
gration pourra s ' accompagner d'une ventilation des emplois
ainsi créés.

J ' ajoute . pour conclure ce chapitre, que, compte tenu de la
relative stagnation du nombre des étudiants et des effectifs élevés
des emplois du secrétariat d'Etat aux universités, le problème sera
dorénavant non pas de créer des quantités d'emplois mais d'assu-
rer au personnel en place une carrière honorable tout en pré-
voyant une relève des jeunes recrues.

L'effort consenti par l'Etat pour l'action sociale en faveur
des étudiants est considérable : plus de 100 000 bourses, plus
de 100 000 chambres, plus de 75 millions de repas servis par an.

Grâce à cet effort, le nombre des enfants d'ouvriers entrés
à l'université est passé de I1 000 en 1960 à 100 000 en 1975,
alors que les effectifs d'étudiants étaient multipliés par 3,4 seu-
lement . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République . des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centr istes et des démocrates sociaux .)

Cet effort doit être poursuivi et accru en dé p it des circons-
tances économiques, car les enfants d'ouvriers ne sont encore
que 12 p . 100 clans les établissements d'enseignement supérieur,
en face des 7 p . 100 d'étudiants issus de familles de cadres
supérieurs.

M. Hervé Laudrin . Combien y a-t-il d'enfants de paysans ?

Mme Alice Saunier-Seïté, secrétaire d'Etat . Le taux moyen
annuel des bourses a été augmenté de 369 francs au 1" octo-
bre 1976 . Nous vous proposons une nouvelle augmentation de
315 flancs en octobre 1977.

Ces deux augmentations aligneront le régime des bourses de
l'enseignement supérieur sur celui de l'enseignement secon-
daire.

En outre, le barème des ressources familiales est relevé
de 12 p . 100.

Je précise à l'intention du rapporteur, M . Bernard Marie, que
la diminution du nombre des bourses résulte de la création de
1 500 allocations de recherche pour les étudiants qui préparent
des thèses de troisième cycle, allocations dont le montant est net-
tement supérieur à celui des bourses.

Par ailleurs, comme me l'a -demandé M . le rapporteur, je
réexaminerai l'assiette retenue pour le calcul des bourses .

Les restaurants universitaires connaissent des difficultés de
gestion dues essentiellement aux nouvelles habitudes de vie
des étudiants qui les désertent durent le week-end prolongé.
C'est pourquoi je vous propose d'accroitre la participation de
l'Etat au 1'" - octobre 1977, après l'avoir déjà accrue le 17 sep-
tembre 1976. Elle atteindra ainsi 3,70 francs par repas, ce qui
permettra d'améliorer la qualité du plateau du restaurant uni-
versitaire.

Dans les cités universitaires, la prise en charge par l'Etat
doit passer de 50 à 60 francs par mois au 1 .'t janvier 1977, et à
76 francs par mois au 1"' octobre 1977, soit une majoration de
plus de 50 p . 100 en moins d'un an.

Je précise que les étudiants qui résident dans les cités uni-
versitaires sont êtes boursiers, c'est-à-dire des étudiants dont
nous devons nous occuper dans un souci de solidarité et de
démocratie.

Le patrimoine attribué par l'Etat au secrétariat d'Etat aux
universités représente dix millions de mètres carrés de plancher
et prés de cinq milliards de francs d'équipements pédagogiques
et scientifiques.

Ces moyens sont à la mesure des exigences des enseignements
supérieurs d'une grande nation scientifique qui contribue pour
7 à 8 p . 100 à l'ensemble des découvertes mondiales et assure
l'enseignement de plus de 800 000 étudiants.

Mais ces moyens mobiliers et immobiliers, ainsi que l'a sou-
ligné M. le président de la commission des finances, doivent
être entretenus, actualisés et complétés pour rester opérationnels,
pour remplir les missions nouvelles engendrées par le progrès
scientifique, technique et social et pour correspondre aux muta-
tions géographiques de notre pays.

Compte tenu de leur lourdeur et de leur coût, ils doivent
faire l'objet d'une utilisation rationnelle, optimale et respec-
tueuse, car il s'agit d'un bien national.

Le secrétariat d'Etat aux universités est donc le principal
attributaire de bâtiments publics en France . Les bâtiments
récents ont été construits, je le rappelle, au rythme de 700 000
mètres carrés par an entre 1960 et 1970, de 300 000 mètres
carrés par an depuis 1970. Adaptés fonctionnellement, ces locaux
neufs, construits depuis quinze ans, ne répondent malheureu-
sement pas toujours aux nouvelles ventilations des effectifs
d'étudiants, aux nouvelles règles de sécurité et aux exigences
d'un coût raisonnable du chauffage.

Quant aux bâtiments anciens, ce sont, en majorité, des bâti-
ments civils qui perdront ce statut particulier en janvier 1977.
Dans presque tous les cas, une rénovation complète s'impose
pour leur sauvegarde, leur adaptation fonctionnelle et la sécu-
rité des personnes . Le cas du Muséum d'histoire naturelle est
le plus grave . Il exige cent millions de francs de travaux . Mais
à l'Institut de France, à la Bibliothèque nationale, au Conser-
vatoire national des arts et métiers, les problèmes sont de même
nature.

Outre la mise en conformité des bâtiments neufs et anciens,
nous devons assurer deux missions : reconvertir certains bâti-
ments sous-occupés ou récemment cédés pour les affecter à
des enseignements ou des recherches prioritaires, réaliser les
constructions qui combleroht le grave manque de locaux de
jeunes universités et les déficits de locaux des disciplines
médicales et pharmaceutiques — quoique, je le précise, nous
n'accompagnerons pas toutes les réalisations hospitalières de
l'ouverture de C . H. U.

Or, je le reconnais, c'est la faiblesse de ce budget, le mon-
tant modeste des autorisations de programme prévu en baisse
de 5,25 p . 100 pour 1977, après avoir diminué de 7 p . 100
en 1076 et,de 6,5 p . 100 en 1975, n'autorise pas suffisamment
de réalisations . Sur ce chapitre, un effort supplémentaire du
budget de l'Etat sera indispensable dans les années à venir,
et dès 1977 si la conjoncture le permet.

Au problème patrimonial immobilier s'ajoute celui du renou-
velleraient des équipements scientifiques de recherche . Le renou-
vellement coordonné intéresse notamment l'informatique, car
des progrès interviennent à chaque génération d'ordinateurs.
Or les générations d'ordinateurs ne sont espacées, vous le savez,
que de quelques années . Il faut aussi procéder à des répara-
tions d'appareils parfois très onéreuses.

Le secrétariat d'Etat aux universités — et je réponds par là
à M. le président de la commission des finances — envisage de
consacrer à ces actions une somme importante : quatre-vingt-trois
millions en plus de l'enveloppe de la recherche, sous réserve,
bien entendu, d'un effort de concentration de ces équipements et
de leur utilisation en commun, en particulier entre les labora-
toires universitaires, les grands établissements et les labora-
toires du centre national de la recherche scientifique . Nous
menons d'ailleurs une action dans ce sens avec le directeur géné-
ral de la recherche scientifique .
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J'aborde maintenant le second plan de mon exposé, la seconde
approche des problèmes qui nous préoccupent, je veux parler de
la recherche . Car les enseignements supérieurs, c'est d'abord la
recherche.

Notre âge est celui de la révolution scientifique . La science
est devenue une institution nécessaire, fondamentale de notre
société : aucun problème, aucun objet n'échappe plus à l'examen
scientifique . L'homme de science n'apporte pas seulement des
résultats scientifiques, mais un mode de raisonnement que l'on
peut appliquer avec succès à des questions extra-scientifiques, à
la technologie et même à l'art pur.

Par l'effet conjoint des sciences exactes, nous maîtrisons
l'espace, nous domestiquons l'atome, nous contrôlons l'énergie.
Aujourd'hui, c'est clans les enseignements supérieurs et au
C. N . R . S . que se dessinent et s'amorcent les phases nouvelles
de la science parce qu 'on y pratique la recherche désintéressée.
Souvent, ce sont les sujets apparemment les plus difficiles à
cerner, à maîtriser, qui entrainent les plus grandes révolutions
techniques, car même si les découvertes fondamentales ne trou-
vent pas une application immédiate dans l'économie ou la qualité
de la vie, l'universitaire, dans son laboratoire, participe étroite-
ment au développement de son pays et au progrès humain . S'il
n'est pas lui-même directement en contact avec les milieux éco-
nomiques, il les pénètre à travers ses élèves et à travers ses
disciples.

Il faut souligner, en outre, que les nécessités économiques
exigent d'entretenir en permanence des équipes de chercheurs
qui se consacrent à la recherche fondamentale . Ils ne découvriront
certes pas tout ce que l'on espère confusément, mais ils seront
à même d'adapter les importations de brevets étrangers à nos
besoins . Sans eux, les importations de recherche seraient inutili-
sables dans des délais compétitifs.

Les recherches fondamentales désintéressées trouvent d'ail-
leurs souvent des applications immédiates : le radar qui a permis
en 1940 de gagner la bataille d'Angleterre est né de travaux
universitaires sur des tubes hyperfréquence pour lesquels on
n'entrevoyait aucune application, et le profil des ailes clavions
supersoniques provient aussi de recherches universitaires dont
on ne voyait pas l'aboutissement.

Mais, de plus en plus nombreux, les universitaires travaillent
directement pour l'économie, à des recherches utilitaires comman-
dées par les industriels . La France, à cet égard, a rattrapé main-
tenant son retard par rapport aux Etats-Unis.

Ces contrats utilitaires ne détournent pas l'universitaire de sa
vraie mission. N'oublions pas un exemple illustre : les travaux de
Pasteur sur la fermentation des microbes étaient commandés par
les fabricants de bière qui voulaient comprendre le mécanisme
de la fermentation pour améliorer leur production.

En bref, grâce aux recherches des établissements d'enseigne-
ment supérieur, et du centre national de la recherche scientifique,
la France contribue pour 7 à 8 p . 100 à l'effort mondial de
recherche fondamentale et à l'ensemble des découvertes mon-
diales.

Ces recherches contribuent efficacement à l'essor des indus-
tries à forte valeur ajoutée qui reposent essentiellement sur la
matière grise.

Il faut en effet une recherche fondamentale forte, c'est-à-dire
une recherche menée dans les établissements d'enseignement et
au centre national de la recherche scientifique pour l'invention
et l'innovation, pour la formation des cadres de haut niveau . Les
étrangers l'ont bien compris puisqu'ils reconnaissent la haute
qualité de nos laboratoires et le rayonnement international de
nos chercheurs.

Il faut ajouter que la formation des étudiants par la recherche
conduit à une diffusion très large dans l'industrie, dans le monde
économique, des résultats et du savoir-faire acquis dans les labo-
ratoires universitaires.

Les universitaires inscrivent très rapidement certaines inno-
vations de nature méthodologiques dans leurs enseignements . Je
pense par exemple à l'application des concepts issus de la théorie
des systèmes, ou aux méthodes mathématiques et informatiques.
Cette insertion contribue très largement à la valorisation de la
recherche universitaire, bien que les retombées soient difficiles
à cerner.

Pour toutes ces raisons, je vous propose une augmentation de
64 p. 100 des crédits d'équipement de la recherche : 130 mil-
lions de francs au lieu de 79,2 millions . Ces crédits se répartissent
entre le chapitre 56-10 pour 14 millions de francs, le chapi-
tre 66-71 pour 91 millions de francs et le chapitre 66-71, arti-
cle 59, pour 25 millions de francs. En fait, le chapitre 66-71
comprend 91 millions de francs de crédits de gros matériel,
225 millions de francs transférés du chapitre 36 .15 et 25 mil-
lions provenant d'un redéploiement que permet la croissance
des autorisations de programme de la recherche en vue des
dépenses de soutien rles programmes, soit au total 341 millions
de francs.

La mission de la recherche, que j'ai créée, me permettra de
mener une politique cohérente de mise en place de services
communs à plusieurs universités, de renouvellement et de déve-
loppement du matériel de recherche des laboratoires existants,
de soutien des laboratoires d'excellence qui constituent le pôle le
plus dynamique de la recherche française et dont l'action doit se
développer au rythme des plus grands laboratoires anglo-saxons.
Cet effort est indispensable pour sauvegarder la recherche dans
son domaine le plus avancé.

Ces crédits nouveaux se_viront à encourager de nouvelles initia-
tives . Ils permettront à de jeunes équipes de réaliser leurs
projets. C'est certainement là l'aspect le plus difficile de ma
politique scientifique.

Dans ce domaine, pour que les choix ne soient pas des paris
aveugles, j'ai demandé à la mission de la recherche d'étudier les
bilans scientifiques, d'aider les laboratoires à définir leurs objec-
tifs, de déterminer les initiatives à encourager, et de définir
clairement les critères de répartition des crédits . Dès que ses
travaux seront plus avancés, j ' aurai l'honneur de vous en reparler.

Mesdames, messieurs, c'est parce que la démocratie respecte
la liberté qu'elle est exigeante à l'égard de la science . Elle veut
que les savants résolvent ses problèmes . Le dialogue suspicieux
qui s'établit entre les scientifiques, les politiques et l'opinion
publique prend souvent cette forme dramatique qui plait à la
vertu qui s'estime alliée du destin . Mais n'oubliez pas que l'acti-
vité scientifique, comme la pratique démocratique, est un pari
constant sur le progrès . Leurs conquêtes ne sont jamais qu'un
moment historique particulier dépassé par une surenchère qui
n'est autre, précisément, que la spirale du progrès.

M. Alexandre Bob.oTrès bien !

Mme Alice Saunier-Seïté, secrétaire d'Etat . Je plaide avec
ferveur pour la reconnaissance par la nation de la haute qualité
de la recherche universitaire . Je plaide avec insistance pour
l'augmentation des crédits de recherche des établissements d'en-
seignement supérieur et du centre national de la recherche
scientifique, car c'est dans leurs laboratoires que s'élaborent
les lendemains heureux de la démocratie.

Ces laboratoires sont, je vous l'affirme, le meilleur investisse-
ment de notre pays, aujourd'hui comme hier, et il dépend de vous
qu'ils le restent demain . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démocra-
tes sociaux .)

M . le président . Dans la discussion des crédits, la parole est
à m . Ralite.

M . Jack Ratite . Madame le secrétaire d'Etat, M. Soisson ici
même, l'an passé, demandait aux universités de faire leurs
preuves. Vous voilà cette année — je viens de vous entendre —
leur enjoignant de se rendre respectables.

Devant la commission des affaires culturelles, vous aviez
employé un autre vocabulaire : les universités devaient, selon
vous, redonner confiance en elles et restaurer la crédibilité de
leurs recherches . Je trouve cette façon de dire, et par conséquent
d'agir, inadmissible et même insultante.

M . Hervé Laudrin . Cela ne changera rien!

M . Jack Ralite . Pour me limiter à la recherche universitaire,
à propos de laquelle vous avez ajouté en commission qu'elle
était devenue un sous-produit de l'enseignement supérieur, je
vous demande : la sonde de Castaing est-elle crédible ou non ?
Et les lasers de Kastler sont-ils crédibles ou non ? Le prix Nobel
de Neel est-il crédible ou non et, pour faire un peu d'histoire,
les Curie et les Bécquerel étaient-ils crédibles ou non ?

Quelle singulière façon pour un membre du Gouvernement
de poser le problème !

En démocratie, ce sont les ministres qui doivent avoir la
confiance de ceux qui ont à faire avec leur département
ministériel . Ce sont les ministres qui ont à être crédibles, qui
ont à faire leurs preuves. Vous inversez les rôles, vous perver-
tissez la démocratie, vous manquez aussi de modestie.

M . Marc Bécam . Oh !

M. Hervé Laudrin . Voilà qui est tout de même un peu fort!

M . Jack Ralite. Vous me faites penser à cette boutade de
Brecht qui fustigeait les gouvernements qui veulent changer
de peuple s.

Le peuple, puisque nous en parlons, a une opinion . La SOFRES
a effectué récemment un sondage sur l'Université, que Le Figaro
de M . Hersant a trié . Je rétablis la vérité : à la question : a Est-ce
que l'Université remplit bien sa mission de recherche ? e, la
réponse était a oui a .
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Madame le secrétaire d'Etat, s'il se pose une question, c'est
celle de la politique universitaire du pouvoir . Eh bien, elle a
fait ses preuves ! Elle ne donne pas confiance ; elle n'est plus
crédible.

C'est ce que je vais examiner au cours de mon intervention
que j%axerai sur quatre thèmes : le projet de budget pour 1977
que vous présentez au nom du Gouvernement est un budget
maquillé, un budget de gâchis sociaux, un budget larguant
l'intérêt national, notamment dans la recherche et un budget
sourd_ d'autoritarisme.

Votre budget est maquillé . Regardons les chiffres . ..

M. Bernard Marie, rapporteur spécial . Les chiffres de l'auto-
ritarisme ?

M. Jack Ralite. Mais oui, on va le voir, monsieur Marie.
L'autoritarisme commence lorsqu'un travailleur ne gagne pas
sa vie. Ces chiffres-là, nous allons en parler.

M. Bernard Marie, rapporteur spécial. Vous êtes bien placé
pour le savoir!

M. Jack Ratite . Oui, monsieur, parce que dans ma ville les
gens travaillent et gagnent peu!

Votre budget, madame le secrétaire d'Etat, est maquillé, un
peu comme le traitre de l'ancien mélodrame qui dit presque
à chaque page : « Dissimulons s.

Je vais prendre l'exemple le plus frappant . Vous procédez à
une sorte de chorégraphie budgétaire entre deux chapitres, le
traditionnel 36-15 et le nouveau 66-71 . Vous dites avoir — vous
venez de le répéter — une augmentation de crédits d'équipe-
ment pour la recherche de 64,2 p . 100 . Or tout citoyen sachant
compter constate que l'augmentation n'est que de 32,6 p . 100.

Vous avez dit en commission : s Mais j'ai 25 millions de
francs de dotations non réparties . » Plus globalement pour la
recherche, à la page 115 du bleu budgétaire, les autorisations de
programme nouvelles pour la recherche sont comptabilisées pour
341 millions de francs . Sur cette somme, 134 millions de francs,
soit 39,3 p . 100, sont inscrits sous l'intitulé « Dotations non
réparties » . Que cachez-vous sous cette expression ? Comment
entendez-vous utiliser ces crédits ? Selon quels critères seront-ils
répartis?

Dotations non réparties, transferts entre chapitres ou entre titres
d'une année sur l'autre, vous voudriez empêcher toute étude
profonde de votre budget, empêcher tout contrôle de son exé-
cution que vous ne procéderiez pas autrement . D'ailleurs au
printemps dernier, dans le collectif budgétaire, vous n'avez
fait que des soustractions ! La Parlement n'a eu qu'une indi-
cation globale.

Je vous avais posé une question le 10 mai 1976 sur les
30 800 000 francs de subventions de fonctionnement annulées:
est-il vrai que sur cette somme plus de 20 millions concernent
les heures complémentaires ? A cette époque, aucune réponse
n'était venue. Mais en août, au temps de la grande dispersion,
vous avez supprimé les heures complémentaires que l'on sait.

Encore deux éléments sur ce qui se cache sous les chiffres de
votre budget : il est indiqué que 2 110 emplois budgétaires
seront créés . C'est vrai, Les enseignants du supérie rr, comme
les personnels de l'Université, peuvent se féliciter d'av ir arraché
plusieurs satisfactions, comme la transformation de po :' es d'assis-
tant en postes de maître assistant ou la stabilisation fe person-
nels hors statut. Mais les postes budgétaires suppl .mentaires
ne sont pas des postes d'enseignement . Additions et so stractions
faites, il ne reste — les rapporteurs l'ont unanimemen' souligné
— que soixante-quinze emplois d'enseignant nouveaux : quarante
en médecine et trente-cinq pour toute la France, pour toutes
les universités, pour toutes les disciplines, lettres, sciences,
sciences économiques, droit.

Au fait, madame le secrétaire d'État, vous venez de transférer
à Malakoff trente-quatre postes budgétaires de Nanterre . Pour
une fois, le taux d'encadrement va être ben à Malakoff . Mais
à Nanterre, il va devenir déplorable . Le nombre des élèves
n'ayant pas diminué, vous allez donc en toute justice, devoir
donner à Nanterre trente-quatre nouveaux postes.

Dois-je conclure que votre budget, hors médecine, ne dis-
posera pour la prochaine rentrée que d'un poste pour les autres
disciplines des soixante-dix-sept universités françaises ?

Au surplus, vous n'appliquez pas toujours ce qui est inscrit
dans votre budget . Ainsi, au cours de cette année 1976 qui se
termine, vous avez reporté sans prendre l'avis du Parlement
d 'octobre à janvier les transformations prévues de mille postes
d'assistant en postes de maître-assistant.

Personne ne comprendrait enfin que ne soit pas évoqué le
problèmes des heures complémentaires, partout réduites, en

I. U. T. comme en U. E . R . Or les crédits de 1977 égalent les
crédits de 1976 . Que vous préparez-vous à faire de ce livret de
caisse d'épargne d'heures complémentaires ?

Ainsi, de quelque côté que l'on examine ce budget qui aug-
mente de 15,06 p. 100 en francs courants et de 2,3 p. 100 en
francs constants, - on constate que ce qui le caractérise, outre
cette stagnation, c'est qu'il est atteint d'une « ébriété de maquil-
lage ».

Ce n'est pat. admissible . C'est une sorte de défi lancé à tous
ceux, dont nous en sommes, que préoccupent le présent et
l'avenir de l'université française . C'est une atteinte aux libertés.

Vous avez cité plusieurs chiffres tout à l'heure et fait réfé-
rence à la situation d'il y a dix ou quinze ans . Ils sont exacts,
nous les connaissions. Mais le problèrne n'est pas de comparer
les chiffres d'aujourd'hui à ceux d'il y a quinze ans — encore
que les luttes étudiantes et enseignantes aient été copieuses
pour en obtenir l'amélioration qu'ils traduisent — il est de
comparer les besoins d'aujourd'hui à la réalité d'aujourd'hui.

Deuxième thème : votre budget est un budget de gâchis
sociaux. Aucune université n'est épargnée, ne serait-ce qu'au
plan du dénigrement. Vous venez encore de dénigrer les universi-
taires . On a souvent entendu dire — le mot n'a pas été lâché
aujourd'hui, mais M . Soisson, lui, l'avait prononcé — qu'ils
étaient des « gâche-crédits » . Certaines remarques peuvent être
écoutées, mais quelle épaisseur elles auraient si dans le même
mouvement vous preniez la précaution de regarder ce gâche-
crédits gigantesque qu'est M . Dassault! Or vous appartenez à
un gouvernement qui se refuse à traiter de cet aspect des
choses . Les enseignants seraient des gâche-crédits, alors que
le grand capital continue de trafiquer . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

Dans le journal Le Point, vous avez cité des chiffres inexacts
à propos des I .U.T. Vous avez dit, par exemple, que 32,5 p. 100
seulement des étudiants d'I . U . T. réussissaient leurs examens.
Mais vous comptiez les étudiants de première et deuxième année
pour faire la proportion avec l'effectif global des candidats . Si
l'on considère, comme le veut le simple bon sens, le nombre
des étudiants de dernière année, on constate que le taux de
réussite est de 88 p . 100 . Avancer un autre chiffre, c'est porter
atteinte à la renommée de l'Université.

Vous tentez de désespérer étudiants et familles, de culpabi-
liser étudiants et enseignants, de disqualifier l'Université. Vous
n'avez pas parlé de la Cour des comptes, alors que vous en
parliez beaucoup avant le mois de juillet l'année dernière.
Il est vrai que, dans le rapport qu'elle a publié le 1" jjuillet de
l'an dernier, sur les quelque six cents lignes consacrées au gâchis,
trois ou quatre seulement évoquent quelques petits « bobos »
existant de-ci de-là, mais l'essentiel concerne la gestion et la
politique du secrétariat d'Etat.

Le vrai gâchis, c'est qu'un jeune sur deux abandonne ses
études avant la fin du premier cycle . Vous vous appuyez sur
ce fait pour diminuer l'encadrement professoral . Vous pensez
que les étudiants peuvent se serrer en début d'année scolaire
puisque, en fin d'année, le départ de certains d'entre eux lés
desserrera . Mais cette « évaporation » frappe surtout les étu-
diants d'origine modeste. Vos chiffres sont exacts sur un
point : il y a effectivement plus d'ouvriers et c'est heureux.
Mais le malheur, c'est que, quand on parle du poids des ouvriers
à l ' Université, ce n'est pas le total qui traduit la vérité, c'est
le pourcentage . Or, en 1975-1976, il n'y a que 13,8 p. 100 de
fils et de filles d'ouvriers dans le premier cycle, 9,5 p . 100 dans
le deuxième et 8,8 p . 100 dans le troisième . Or l'I . N . S . E . E
évalue à 36,7 p . 100 la place des ouvriers dans la nation.
Il y a même, comme le montre un tableau publié par mon
collègue M. Le Pensec dans son rapport, une tendance à la
baisse, C'est une injustice pour ces jeunes ; c'est une perte,
un malheur pour le pays et vous ne faites rien de fondamental
pour corriger un tant soit peu cette plaie du régime capitaliste.

La majorité des étudiants et des étudiantes vivent mal . Une
enquête réalisée par l'U . N . E. F. en 1976 montre que 30 p . 100
d'entre eux vivent avec moins de 500 francs par mois, 46 p . 100
avec moins de 600 francs, 75 p . 100 avec moins de mille francs.

Que dire de leur logement ? 51 p. 100 se logent coûteusement !
Que dire de leur travail ? 25,5 p . 100 travaillent à temps

complet, 33,5 p . 100 à temps partiel!

Que dire de leur nourriture ? Vous avez évoqué les week-ends,
mais, en moyenne, dix fois par mois un sandwich leur tient
lieu de repas par manque d'argent !

Que dire de leurs loisirs ? 35 p . 100 ne vont qu'une fois par
- mois au cinéma, 79 p. 100 ne vont jamais au concert, 35 p. 100
achètent moins d'un livre par mois !

Et que dire de leur situation universitaire ? 35 p . 100 ont déjà
redoublé une fois, 18 p. 100 changent d'orientation, 44 p . 100
ne disposent pas de cours polycopiés!
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Le pouvoir va-t-il au moins gommer les côtés intolérables de
cette situation ? Vous affirmez : « En dépit des circonstances
générales, l'effort de solidarité sera non seulement poursuivi,
mais sensiblement accru en 1977 s.

Or les crédits de bourses n'augmentent que de 14 p . 100,
ce qui est à peine supér ieur au taux d'inflation . Le montant
moyen des bourses n'au' ;nente que de 7,5 p . 100 — ce qui ne
compense pas la hausse du coût de la vie — et aucune bourse
nouvelle ne sera accordée en 1977.

En 1963 — et cette référence ancienne doit donner à réflé-
chir — les bourses concernaient 22,28 p. 100 des étudiants.
Elles ne touchent maintenant que 12,41 p . 100 d'entre eux, alors
que les fils et filles d'ouvriers, d'ouvriers agricoles, de personnel
de service, d'employés — il ne faut pas seulement en parler
mais agir en leur faveur — représentent 21 p . 100 des étudiants.

Quant aux oeuvres universitaires, la progression de leurs cré-
dits n'empêche pas que le ticket de restaurant universitaire
augmentera d'octobre 1975 à octobre 1977 de 23,8 p- 100 et le
prix des loyers en résidence universitaire de 10 p . 100 en 1977.

Un i ; une sur cieux abandonne ses études avant la fin du
premier cycle : c'est cela, madame le secrétaire d'Etat, qui
coûte cher à la France . C'est cela qui, réellement, s'appelle
a vivre au-dessus de ses moyens e.

Mais le gaspillage s'étend à d'autres domaines . Comme le
déclarait récemment M . Michel Dufour, membre da comité cen-
tral du parti communiste français, n'est-ce pas gaspiller que
d'orienter — faute de bases solides — des milliers d'étudiants
vers des filières sacrifiées ? N'est-ce pas gaspiller que d'obliger
les universitaires à sacrifier des pans entiers de leur discipline,
faute de moyens ? N'est-ce pas gaspiller que de choisir la voie
autoritaire de préférence au débat, d'imposer de mauvaises
réformes — grosses de conflits futurs — de tracer des cartes
universitaires en fonction de l'influence d'hommes politiques
de la majorité ?

La Cour des comptes a dit, dans son rapport du 1" juillet.
que des implantations d'I. U . T. avaient été électorales. Aucune
de ces implantations ne doit rien à la gauche, je le précise.

N'est-ce pas gaspiller que d'obliger des chercheurs à quéman-
der sur la place publique pour l'avenir de leurs laboratoires,
de contrecarrer tout développement cohérent de la recherche,
d'imposer des axes de recherche en fonction des seuls intérêts
privés des grands monopoles au détriment de l'intérêt national?

J'aborde précisément là mon troisième point : votre budget
porte un coup à l' intérêt national, notamment à travers sa par -
tie recherche.

Vous avez terminé vos propos en plaidant pour la science.
Mais vous plaidez auprès de qui ? Auprès du peuple ? Je crois
que vous devriez plaider auprès de vos collègues du Gouverne-
ment, car il n'est pas de semaine ou de mois que la science ne
soit déclarée, dans l'environnement présidentiel, polluante, alié-
nante . C'est tellement commode, n'est-ce pas ?

Et aujourd'hui, on viendrait, dire au Français : a C'est à vous
de décider! u Mais ils ne demandent pas mieux que la science
soit prise en considération, d'autant que, pour la partie ouvrière
de la population, liée qu'elle est aux industries de pointe, elle
sait le poids, le prix et l'aspect national de l'utilisation de la
science.

« La recherche universitaire constitue ma préoccupation majo-
ritaire s, avez-vous déclaré . J'ai dit tout à l'heure la vérité sur
vos chiffres, encore qu'il faille un peu préciser.

L'enveloppe recherche du secrétariat d'Etat ? 344 millions de
francs en 1974, 357 millions en 1975, 349 millions en 19'76 et
406 millions en 1977. Elle recule !

Les crédits de fonctionnement de la recherche, pour les mêmes
années, ont évolué comme suit : 240 millions, 263 millions,
270 millions et 276 millions. Ils reculent!

Les autorisations de programme ? 104 millions, 96 millions,
79 millions, 130 millions . Elles reculent aussi compte tenu du
taux de l'inflation !

Où se trouve l'an I de la recherche? En 1975, comme disait
superbement M. Soisson ? Certainement pas . En cette année 1977
qui arrive? Absolument pas . La recherche va, au contraire,
prendre un mauvais coup.

L'alerte n'a pourtant pas manqué. Dix membres de l'Institut,
treize professeurs au Collège de France, vingt-huit présidents
de commission du C .N.R .S ., dix-huit présidents d'université et
cent soixante-quatorze autres personnalités scientifiques ont lancé
en juillet un appel sur la base de l'examen de votre budget.

Ces hommes de toutes opinions, qui trouveraient sans doute
leurs répondants sur tous les bancs de cette assemblée, ont
considéré que la recherche passait de l'austérité à la récession.
Ils ont tenu à a manifester leur profonde inquiétude s, en décla-
rant : a Force est de constater qu'actuellement, parmi les
objectifs prioritaires fixés par le Gouvernement, bien peu ont

pour objectif principal le développement des connaissances scien-
tifiques . . . L'enjeu n'est pas seulement l'avenir de la recherche ;
c'est celui de l'avenir économique de notre pays, de son évolu-
tion scientifique, de son indépendance intellectuelle et techno-
logique s.

Et ils ajoutaient : a D'une manière générale, ils souhaitent
que les représentants élus des scientifiques trouvent toute leur
place dans la détermination et la mise en œuvre de la politique
scientiêique du pays.

Cela devrait être pris en considération . Ce sont des témoins
d'une moralité et d'une valeur inattaquables par quiconque.
A moins d'écrire pour le plein vent — c'est l'évidence — le
Président de la République n'a-t-il pas avancé, dans son ouvrage
diffusé par des procédés scientifiques : a Un débat doit être
ouvert entre la communauté des savants et les représentants
de la collectivité nationale ? s

Votre budget coupe le débat, tranche la question, porte un
cou p à la recherche universitaire qui, sans dédaigner ni les
programmes ni les applications, a pour tradition d explorer
tous les champs de la connaissance, c'est-à-dire d'être menée
librement par les chercheurs . L'histoire le montre, c'est la
garantie de son efficacité . Je note, madame le secrétaire d'Etat,
que vous souriez quand on parle des chercheurs!

Ajoutons que la recherche universitaire signifie aussi diffu-
sion de ses résultats et de ses méthodes, publication, communi-
cation entre spécialistes et surtout enseignement au niveau le
plus élevé — les enseignements du troisième cycle.

Eh bien, le budget pour 1977 remet en cause cette libre
recherche, ce lieu de découvertes improgrammables . Rappelez-
vous ! Nous a vons évoqué la page 115 du fascicule budgétaire.
Dans cette page, figure six fois l'expression a soutien des pro-
grammes z . Cela fait partie de masques, mal attachés, mis par
vous, madame le secrétaire d'Etat, pour faire avancer la politique
giscardienne au service du grand capital.

La récente circulaire n" 1618 de la nouvelle et ambiguë a Mis-
sion de la recherche » du secrétariat d'Etat, relative à la prépa-
ration du budget de recherche des établissements en 1977,
avoue, en effet, que les établissements recevront dans un pre-
mier tem ps 75 p . 100 de leurs crédits de 1976 sur critères tradi-
tionnels . Pour les 25 p . 100 restants, plus généralement pour la
dotation complémentaire, elle sera fixée exclusivement en fonc-
tion des programmes de recherche reliés aux programmes priori-
taires du VII' Plan dont chacun sait qu'ils visent avant tout
à enrober de miel l'axe du VII' Plan dans le domaine de la
recherche, c'est-à-dire la mise de la recherche publique au
service des grands intérêts privés.

a La recherche, sous-produit de l'enseignement supérieur a,
avez-vous osé écrire. Et aujourd'hui, via cette circulaire, vous
organisez la recherche comme une sorte de sous-traitance de
l'industrie !

J'aurais voulu évoquer brièvement les super-bourses ...

M. le président . Vous n'en avez pas le temps !

M . Jack Ralite. . . .qui, cette année, passent significativement
à la D. G. R . S . T., liée au ministère de l'industrie . Mais je
conclurài .par quelques mots sur la démocratie.

M. Marie voulait tout à l'heure savoir comment un budget
peut être source d'autoritarisme. Je vais le lui expliquer rapi-
dement.

L'imprécision des affectations cache mal, avons-nous dit,
madame le secrétaire d'Etat, votre volonté de vous réserver
de l'argent de manœuvre, c'est-à-dire de l'argent arbitraire.
Et, par-delà cette condamnable pratique et, bien que, dans le
journal Le point, vous vous défendiez d'être une sorte de
« mère fouettard s — c'est votre vocabulaire — je note au
moins, et c'est inquiétant, les faits suivants:

Vous éliminez du C. N . E . S. E . R . les représentants de la
C.G.T. et de la C.F.D.T. ;

Vous supprimez la subvention de l'U . N . E . F. ;
Vous voulez vous réserver discrétionnairement les nominations

de directeurs d'I . U . T. ;

Vous ne payez pas les heures complémentaires dans les univer-
sités qui, au printemps dernier, se sont battues fortement contre
la réforme du second cycle ;

Vous vous refusez de nommer le directeur de l'I . U. T. de
Saint-Etienne, malgré l'avis favorable que vous avez requis
de son conseil d'administration et vous venez de mettre son
poste a au mouvement s — il est communiste.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Ralite !

M . Jack Ralite . Ce sont des problèmes très graves, monsieur
le président !

M: le président. Il fallait commencer par ceux-là .
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M. Jack Ralite . Je trouve quelque peu indélicat que le pré-
sident de séance se permette de juger des parties bonnes et
des parties mauvaises de l'intervention d'un député.

Vous avez donc, madame le secrétaire d'Etat, publié ce poste
comme vacant.

Dernière chose : vous créez une U . E . R. dérogatoire à Nanterre
à la demande de quelques professeurs et à Amiens à la demande
de quelques étudiants. Dans les deux cas, vous dénationalisez
l'enseignement s •périeur . Quel empressement vous mettez à
entendre et à faire quand on vous demande de a sortir une
U. E . R . du droit commun de l'Univers:té ! Si seulement vous
mettiez le même empressement à accuei llir — ce que plus de
75 p . 100 de ses professeurs reclamei.t — l'université techno-
logique de Compiègne dans l'Université !

Vous êtes pour 1' « évacuation s, jamais pour le s rapa-
triement r . Aujourd'hui, qui est d'accord avec vous a beaucoup
de droits, y compris de l'argent ; il peut déroger à la loi.
Au contraire, s'il est en désaccord avec vous, il obtient peu
d'argent . Vous pensez à une partition de l'Université !

Madame le secrétaire d'Etat . vous êtes en train de jeter le
texte de la loi d'orientation à la corbeille . Vous voulez laisser
une cicatrice dans l'université française . En réalité, la liberté,
tout comme la raison critique et le savoir, vous effraie.
Ne vous étonnez pas que de toute part monte une opposition,
des scientifiques . de vos proches collaborateurs, dont certains
vous quittent . Ne faites pas de ces déclarations des cigarettes !

Le conseil d'administration unanime de Paris-III, qui est venu
lundi au secrétariat d'Etat, les syndicats de bibliothécaires, qui
disent la m i sère de leurs crédits, les docteurs ès lettres d'Etat
qui ne parvien, :ent pas à obtenir leur poste de maitre de
conférence, les pestes mis au concours qui continuent de dimi-
nuer, le modèle Garaces qui aggrave les conditions d'enseigne-
ment : tout cela entraîne des revendications pressantes . Vous ne
pouvez pas tenir face à cette montée revendicative qui, d'ailleurs,
vous a obligée à faire quelques pas en avant dans votre budget.

J'en termine . Le budget proposé cette année pour les univer-
sités est vraiment un 'triste budget. Il ne répond pas à la
volonté de liberté, de science, de progrès, de démocratie
qui sourd de la majorité de ce peuple, qui sourd de la majorité
des enseignants et des chercheurs . Il est temps de soustraire
la recherche à l'emprise du profit . Vous, vous accumulez sur elle
l'emprise du profit . Vous comprendrez que le groupe communiste
vote contre . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Hervé Laudrin . Ce n'est pas très gai !

M. le président. Mes chers collègues, M . Ralite a pratique-
ment doublé son temps de parole . Inscrit pour un quart d'heure,
il a parlé vingt-huit minutes . Je ne ferai pas de commentaire.

La parole est à M. Jacques I egendre.

M. Jacques Le g endre . Madame le secrétaire d'Etat, pourquoi
le cacher" En cette période de lutte contre l'inflation, c'est
avec inquiétude que j'attendais de prendre connaissance de
votre budget.

Non pas que je mette en doute votre capacité à défendre
les besoins de votre département à l'occasion des arbitrages
budgétaires . Mais une certaine logique financière ou techno-
cratique pouvait fournir des arguments à une stabilisation, voire
à une diminution de l'effort français en matière d'éducation.
Des effectifs qui ne progressent plus guère dans l'enseignement
supérieur et qui même baisseront pet .'-être dans quelques
années, suivant en cela une natalité déclinante . : quelle tentation
d'en faire un prétexte à économies !

Dans l'intervention que j'avais prononcée lors du débat sur
le VII' Plan, j'ai tenu à dire que cette logique-là serait par-
ticulièrement pernicieuse et que nous ne sommes pas au bout
de notre effort en matière d'éducation car, plus que le nombre,
compte maintenant l'amélioration qualitative des enseignements
et cette amélioration est nécessairement coûteuse.

Je constate avec satisfaction que mes craintes ne sont pas
confirmées, au moins quant au montant de votre budget . Avec
plus de 11025,6 millions de francs, il progresse de 15,06 p . 100
quand le budget général de l'Etat n'augmente que de 13,7 p . 100.
Voilà un chiffre dont il faut tout de même, mes chers col-
lègues, tirer les conséquences. Toutes les démonstrations supplé-
mentaires, aussi compliquées soient-elles, sur l'insuffisance répé-
tée des budgets et sur leur diminution chaque année ne peuvent
rien contre ce chiffre ...

M. Louis Mexandeau . Vous oubliez les transferts et les réajuste-
ments de crédits !

M. Jacques Legendre. . . . qui marque la place accordée à l'en•
seignement supérieur dans l'effort de l'Etat. (Applaudissements

sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux .)

M . Louis Mexandeau . Etudiez le s bleu a de plus près!

M. Jacques Legendre . Je l'ai étudié comme vous, monsieur
Mexandeau !

Globalement donc, l'effort est poursuivi, mais il convient,
bien entendu, de regarder de plus près ce que ces chiffres
recouvrent.

Comme mon temps est nécessairement limité et que je n'ai
pas l'intention de le dépasser, je ne parlerai pas de la recherche,
qui me parait pourtant indissociable de l'enseignement dis-
pensé par l'Université . Ce faisant, je me condamne sans doute
à ne pas insister sur l'un des points les plus importants de
l'effort de notre budget. J'ai tout de même noté que le rap-
porteur de la commission des finances avait parlé de « dotation
substantiellement majorée s.

En revanche, il n'est pas possible de passer sous silence
. le principal poste de votre budget : celui du personnel.

Les charges en personnel représentent 66,4 p . 100 de l'en-
semble du budget, ce qui constitue une augmentation par rapport
à l'an dernier.

Le rapporteur de la commission des affaires culturelles, pour-
tant si sévère chaque année à l'égard de ce budget, a noté avec
satisfaction le début de l'opération d'intégration des emplois
ATOS, que nous avions tous souhaitée l'an dernier. Il convient
de souligner aussi la transformation de 950 emplois d'assistant
en emplois de maître-assistant . Les intéressés y trouveront une
satisfaction légitime, mais le problème des assistants ne sera
pas réglé pour autant, puisqu'ils seront encore aussi nombreux
à se presser sur la liste d'aptitude aux fonctions de maitre-
assistant.

Il y a là — on ne peut pas le cacher — un problème irri-
tant, et même grave, qui fait regretter que le secrétariat d'Etat
semble abandonner toute perspective globale de redéfinition
de la fonction enseignante de l'enseignement supérieur . Je veux
croire que cette prudence n'est que temporaire.

Si les dépenses en personnel se taillent la part du lion, je
dois, en revanche, faire état de mon inquiétude devant la
réduction importante des crédits alloués aux constructions uni-
versitaires neuves.

Je comprends que vous ayez tenu à faire un effort de remise
en état, de maintenance de bâtiments anciens ou bien rapide-
ment dégradés, quoique récents . Mais ne retenir que 85 mil-
lions de francs pour des constructions nouvelles en 1977, c'est
tout de même insuffisant.

Certes, un gros effort a été accompli les années précédentes,
certes, il n'y a plus d'explosion démographique . Mais force est
bien de constater que vos moyens sont en baisse dans ce domaine
par rapport à l'an dernier et que cette régression sera encore
accrue par l'augmentation du coût de la construction.

Quatre-vingt-cinq millions de francs : que faire avec cette
somme quand on sait qu ' un centre hospitalier universitaire coûte
environ cinquante millions et que l'extension d'un centre moyen
revient à vingt ou trente millions ? Et pourtant, il reste des
besoins urgents à satisfaire !

Qu'on me permette d'évoquer un cas que je connais bien :
celui du centre universitaire de Valenciennes, qui vous donne
beaucoup de satisfaction, madame le secrétaire d'Etat, par la
qualité du travail entrepris et l'esprit qui y préside, mais où
l'entassement dans un trop petit nombre de salles risque de
dégrader rapidement une atmosphère qui fut longtemps remar-
quable.

Serait-il concevable qu'un volume de crédits aussi maigre
vous contraigne à ne pas engager en 1977, ni même peut-être
en 1978 . un programme de travaux que vous avez pourtant
approuvé ?

Ce cas de Valenciennes n'est pas unique mais c'est lui qui
m'a conduit à regarder de plus près cet aspect de votre budget.

A mon initiative, la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales a émis le voeu qu'un supplément de crédits soit
consacré aux constructions nouvelles et -j'espère vivement que
nous serons entendus dès cette année.

Mais il n'est pas possible de parler uniquement des moyens,
à l'occasion du débat d'aujourd'hui, quand on se souvient de
l'agitation qu'a connue l'Université durant le printemps de cette
année.

Cette agitation, madame le secrétaire d'Etat, vous y avez
fait face. La majorité vous a soutenue dans une affaire où vous
affrontiez une coalition de craintes mal informées et de manoeu-
vres politiques . Pourtant, ce n 'est pas que nous soyons insen-
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sibles au désarroi qui se manifeste dans le monde universi-
taire, chez les enseignants — professeurs de rang magistral
au rôle remis en cause, assistants aux carrières difficiles —
et chez les étudiants surtout, qui s'interrogent sur leur avenir,
et cela dans une nation qui n'a plus pour l'Université la
confiance et le resp :t qu'ell e lui témoignait jadis.

Sans doute, pour ertir de i . désarroi, faudra-t-il que nous
décidions tous de tirer toutes les conséquences d'une situation
trou souvent mal comprise et mal analysée.

Je ne crois pas que le chiffre de 850 000 étudiants soit
trop élevé et, de toute façon, qu'il soit possible ni même
souhaitable de réduire le pourcentage de ceux qui accèdent à
l'enseignement supérieur . La solution n'est pas d'empêcher les
jeunes d'entrer nombreux à l'Université mais de leur faire
comprendre, comme à leurs parents, que si le fait d'aller à l'Uni-
versité a cessé d'être un luxe, un privilège, en sortir avec un
diplôme a cessé du même coup de donner droit, dans notre
société, à une situation particulièrement élevée, à un poste
de commandement.

Mais alors, dira-t-on, quelle est la filière qui donne accès
à ces postes ? Il n'est pas contestable qu'à côté des univer-
sités la filière est constituée de plus en plus par les grandes
écoles dont on connaît les qualités mais aussi, quelquefois,
les difficultés à démocratiser vraiment leur recrutement . Ce
problème mérite un véritable débat.

M. Hervé Laudrin . Très bien !

M . Jacques Legendre . Si le nombre d'étudiants ne me parait
pas condamnable en soi, la répartition des étudiants entre dis-
ciplines me semble beaucoup plus discutable.

On a indiqué que le pourcentage des littéraires, qui sont
voués chacun le sait à ne trouver généralement qu'un emploi
très éloigné de leur formation universitaire, avait baissé.

Or les derniers chiffres ne confirment pas cette tendance.
Et pourtant, les mesures que vous êtes conduite à prendre,
ainsi que M. Haby, vont encore diminuer les débouchés de
ces disciplines qui ne préparent guère qu'au professorat . La
réduction du recrutement des assistants, la diminution des
postes mis aux concours de C.A .P .E .S . et d'agrégation, toutes
ces mesures sont presque inéluctables pour des raisons démo-
graphiques et il est normal que nous nous interrogions sur
l'avenir de ces étudiants.

Que peut-on faire alors pour éviter que trop de jeunes ne se
retrouvent bientôt placés en situation d'échec?

En dehors de la sélection ou d'une orientation autoritaire,
vous-même et M. le ministre de l'éducation disposez de moyens
d'action que je souhaite voir utiliser sans tarder.

Ainsi faudrait-il sans retard, mettre en oeuvre, la réforme
du second cycle du second degré dont vous savez qu'on peut
en attendre d'heureuses conséquences sur la répartition des
flux dans l'enseignement supérieur . La suppression des filières
permettrait d'éviter de rejeter dans des sections dites littéraires,
ne débouchant que sur les facultés de- lettres, tous ceux qui,
simplement, ne réussissent pas en mathématiques. Pourquoi
attendre encore avant de la rendre effective ?

Il faut se décider enfin à réaliser une réforme de la formation
et du recrutement des enseignants. En instaurant un concours
de recrutement à bac plus 2, on éviterait à beaucoup d'étudiants
de se fourvoyer, des années durant, dans des tentatives sans
espoir, puisque les débouchés dans l'enseignement se révèlent
de plus en plus hypothétiques, alors qu'ils auraient pu se
reconvertir plus tôt, au sein même de l'Université, et se diriger
vers des filières moins bouchées.

Bien entendu, ces mesures dépendent d'abord de M . le ministre
de l'éducation . J'aurais bientôt l'occasion de le lui rappeler,
mais j'attends beaucoup de votre action conjuguée sur ce point,
madame le secrétaire d'Etat.

Vous poursuivez depuis un an, avec obstination, une opération
de remise en ordre qui est en quelque sorte une opération-
vérité dans de nombreux établissements. On prétend souvent,
dans ce pays, que toute vérité n'est pas bonne à dire . C' est
peut-être ce qui explique pourquoi vos déclarations et votre
action ont suscité tant de remous . N'est-on pas allé jusqu'à vous
accuser de ne pas aimer le service et les hommes que vous
dirigez?

Je ne crois pas, personnellement, que l'on soit un mauvais
maître parce que l'on s'attaque à toute une série de problèmes
qui sont bien réels. Je pense plutôt que l'on est un mauvais
maître quand on laisse une situation pourrir, quand on ne
dénonce pas les scandales, quand on expose ainsi l'institution
entière à apparaître à terme comme irrémédiablement gangrenée.
Mais il est vrai que cette insistance à traquer tout ce qui ne
va pas, à s'attaquer véritablement aux causes d'un mal qui met
l'institution en péril, peut apparaître aux yeux de l'opinion
publique comme un coup porté à l'institution elle-même .

Il doit donc être bien clair que l'action que vous menez
n'a pas pour but de porter un coup à l'Université, où il se
passe des choses remarquables, et à tous ceux qui s'y dévouent,
mais de lui permettre de jouer pleinement son rôle dans la
France d'aujourd'hui.

Soyez assurée que, dans cet effort, vous serez suivie . (Applau-
diesements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M. Mexandeau.

M. Louis Mexandeau . Mesdames, messieurs, notre collègue
Louis Le Pensec a dit, dans son rapport, l'essentiel . Si ses deux
précédents avis étaient bons, celui qu'il nous a présenté cette
année est excellent, c'est-à-dire qu'il suit l'itinéraire inverse du
budget des universités.

Certes, il n'a pas été voté par la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, mais c'est accessoire, l'important, me
semble-t-il, étant son contenu.

M. Hervé Laudrin . Ce n'est pas accessoire !

M. Louis Mexandeau . Combien de professeurs, combien d'étu-
'"ants — qui ne sont pas de gauche — y souscriraient tota-
;ment !

M. Hervé Laudrin . Mais c'est la décision de la commission qui
compte !

M. Louis Mexandeau . Certes, monsieur Laudrin, c'est pourquoi
je souhaiterais que vous y vinssiez plus souvent !

M. Jacques Legendrs . Ces propos sont inacceptables, monsieur
Mexandeau !

M . Hervé Laudrin. Si je n'avais pas fait mon travail, je ne
serais pas ici depuis dix-huit ans !

M. Louis Mexandeau. Apparemment, ce budget progresse de
plus de 15 p. 100. En réalité, il s'agit d'une illusion d'optique,
résultat d'une certaine astuce dans la présentation.

En effet, si l'on défalque, madame le secrétaire d'Etat, un
certain nombre d'ajustements de crédits et notamment des trans-
ferts provenant du budget des charges communes, la progression
s'établit à 12,9 p. 100, c'est-à-dire qu'elle est inférieure à celle
du budget général, et, en tout cas, inférieure à la progression
réelle du coût de la vie.

C'est ainsi que les crédits de fonctionnement se trouvent
réduits en valeur réelle, avec une augmentation de 6,6 p . 100 pour
les établissements soumis à la loi d'orientation dans le cadre du
chapitre 36-11.

Et que dire de ce transfert de 225 millions de francs du budget
de fonctionnement de la recherche universitaire au budget d'équi-
pement? Est-ce un simple report imposé par la pénurie des
charges de fonctionnement sur l'équipement, c'est-à-dire un arti-
fice à la limite de la régularité ? Ou ne s'agit-il pas plutôt d'une
volonté de traiter d'une manière nouvelle les dépenses de recher-
che universitaire, en les rendant non renouvelables, en les sous-
trayant à la consultation du conseil national de l'enseignement
supérieur st de la recherche, pour les mettre ainsi à la libre
disposition du ministre?

Ces astuces ou ces obscurités ont été déjà dénoncées par mon
collègue M . Ralite, qu'il s'agisse du report de trois mois de la
transformation des postes d'assistant en postes, de maître-assis-
tant ou la réduction d'heures complémentaires sans qu'aucun
texte n' ait été communiqué au Parlement.

Vous avez là, monsieur Laudrin, une occasion de protester
puisque ce sont ici des droits du Parlement qui sont remis en
cause.

M. Gilbert Sénés. Mais il ne le fera pas !

M. Louis Mexandeau. U est vrai que cette réduction des heures
complémentaires vous permet d'économiser vingt-cinq millions
de francs . C'est la politique des petites réserves, destinées à
récompenser les docilités ultérieures, qui continue.

Que penser aussi du piétinement du recrutement qui, s'il
n'y est pas mis fin, aboutira rapidement à un vieillissement du
corps d'encadrement des universités, ce qui est déjà le cas
pour les chercheurs ? Certes, pour ce qui est de ces derniers,
on a remarqué une timide volonté de redressement cette année.
Il n'en reste pas moins que ceux qui viendront après vous,
madame le secrétaire d'Etat, ne pourront que constater qu'il
manquera une génération de chercheurs à notre pays.

Que dire, aussi, de la situation des étudiants, de l'état des
bâtiments, dont l'obsolescence et la dégradation s'accélèrent,
du sort fait aux bibliothèques ?
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Vous pourriez invoquer, je le sais, la nécessité, c'est-à-dire
l'austérité . Vous pourriez arguer qu'il s'agit d'une politique
d'ensemble . Pourtant, ce qui est frappant dans votre politique,
sinon dans votre budget, c'est son caractère rétrograde, mal-
thusien et profondément réactionnaire . Bien sûr, vous me
répondrez alors que cela a commencé avant vous . Certes, mais
cela s'est aggravé avec vous.

Madame le secrétaire d'Etat, je louais, l ' an dernier, M . Sois-
;on, votre prédécesseur, pour ses qualités sportives et acro-
3atiques, qui transparaissaient dans la présentation de son bud-
get . Maintenant qu'il est chargé de la jeunesse et des sports,
je serais presque tenté de le féliciter pour ses qualités d'esprit.

M. Hervé Laudrin. C'est un homme complet !

M. Louis Mexandeau . Je lui reprochais. l'an dernier, de prati-
quer une politique faite de promesses non tenues, une pôlitique
souvent irresponsable . Vous lui avez succédé, et vous menez
une politique pire encore, celle de l'attaque frontale, souvent
cynique et à la limite de la provocation.

Madame le secrétaire d'Etat, ce que vous reprochent les uni-
versitaires, les étudiants et une partie importante de l'opinion,
c'est d'avoir cherché à dégrader l'image de l'université française.

Faut-il rappeler certains de vos propos, qui frisent parfois
l'indélicatesse, qu'il s'agisse des étudiants qualifiés d'adolescents
prolongés, des maîtres paresseusement lovés dans leurs sinécures
et présentés comme des prébendiers, des dépensiers qui font
la course aux heures complémentaires pour augmenter leur
argent de poche, ou qu'il s'agisse — c'est l'accusation la plus
perverse — des études supérieures accusées d'être inadaptées,
comme sont accusés les jeunes d'être responsables du chômage,
et les victimes d'être devenues des coupables? Et cette agression
contre l'université française n'a pas épargné non plus la loi
d'orientation.

Que penser, par exemple . du démantèlement de l'université de
Picardie ? Il y avait pourtant d'autres façons de résoudre les pro-
blèmes dans cette région où le taux de scolarisation est un des
plus faibles, où le chômage des jeunes est le plus fort, précisé-
ment parce qu'on n'y trouve pas les équipements nécessaires
pour l'enseignement général, ni pour l'enseignement technique.
Or c'est sur cette malheureuse université, par esprit de revanche,
que vous faites tomber vos foudres.

Il y a Nanterre, aussi, dont on a déjà évoqué la situation et
dont on reparlera sans doute . Il y a la mutilation du C .N .E .S.E.R .,
où vous prétendez disposer d'une majorité docile, en ramenant
la représentation parlementaire de trois députés à deux et en
éliminant les syndicats représentatifs.

Enfin il y a toute cette série de déclarations, souvent toni-
truantes et parfois même à la limite du bon goût.

A cet égard, je voudrais vous mettre en garde, mes chers
collègues, contre une interprétation trop personnelle d'une telle
démagogie anti-universitaire.

On a expliqué votre comportement, madame le secrétaire
d'Etat, par la sédimentation (les rancoeurs et des rancunes ou
par l'esprit de vengeance . Je ne crois pas, pour ma part, à
cette interprétation humorale ou psychanalytique des motivations
de la politique gouvernementale en matière universitaire.

L'effort permanent et tenace pour faire accroire l'idée d'un
état pathologique de l'Université a d'autres inspirations et
d'autres raisons, plus profondes.

Nous disons, nous, que l'inspirateur de votre néfaste politique,
c'est le Président de la République lui-même, qui n'a d'ailleurs
pas hésité, ce printemps dernier, à monter en première ligne.

Les raisons, quant à elles, se fondent sur une série de faux
arguments et de sophismes. Ainsi, le nombre des étudiants,
en France, serait trop élevé alors qu'il s'agit là d'un phéno-
mène général . Depuis vingt ans, en effet, les systèmes d'ensei-
gnement post-secondaires d'Europe de l 'Ouest se développent
à un rythme de 50 à 100 p. 100 supérieur au taux de crois-
sance du produit national brut.

Je ferai remarquer au passage que votre budget, madame
le secrétaire d'Etat, croit moins vite que le produit national
brut, et cela depuis 1970.

Autre faux argument : l'une des conséquences de ce nombre
excessif d'étudiants serait l'inadaptation à l'emploi, donc le
chômage ; il faudrait donc ou' bien réduire le nombre des étu-
diants ou bien les orienter vers des formations dites rentables
en dénigrant des formations traditionnelles. C'est le sens de
voter la réforme du second cycle qui a provoqué — et elle en est
seule responsable — l'agitation de ce printemps dernier et qui
visait à accroître le rôle du patronat et à multiplier les paliers de
sélection.

Or nous savons — ce n'est pour nous qu'une confirmation --
notamment à la suite de la publication d'un supplément uni-
versitaire de quotidien, que les chances d'obtenir un emploi
rémunéré restent bien supérieures chez les étudiants, pourvus

d'un diplôme ou non, que chez les adolescents âgés de seize
à dix-huit ans qui n'ont pas accédé à l'enseignement supérieur
et, a fortiori, chez ceux que M . Haby met sur le marché du
travail sans qualification.

On touche ici l'une des raisons profondes qui font que le
comportement du Gouvernement rejoint les intérêts des milieux
patronaux qui l'inspirent : réserver les filières du savoir et
du pouvoir à une élite, empêcher une transformation des struc-
tures des emplois, des qualifications, des rémunérations qui
leur sont effeetées, et ,_ - i tout simplement pour ne pas miner
votre ordre social fonde sur le privilège et sur l'inégalité.

Voilà les raisons profondes de votre politique ou plutôt de
celle de l'Etat.

Et comme, au-delà des accusations infondées et des habiletés
verbales, vous êtes incapable d'assurer à l'université française,
à la recherche française et à la jeunesse de ce pays les solu-
tions d'avenir que, seule, l'union de la gauche propose, vous
comprendrez que le groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche vote contre votre budget . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

M. le président. La parole est à M. Bouvard.

M. Loïc Bouvard . Madame le secrétaire d'Etat, pour la troi-
sième fois consécutive, les crédits de l'enseignement supé-
rieur font l'objet d'un débat propre . Sans doute la lecture
des documents budgétaires exige-t-elle un effort de compréhen-
sion soutenu et leur présentation devrait-elle encore pouvoir
être améliorée.

Mais ces inconvénients sont secondaires à côté de cette
individualisation des problèmes propres aux enseignements
universitaires dont nous ne pouvons que nous réjouir.

Ces problèmes sont en effet spécifiques, et leur importance
est telle qu'elle justifie qu'ils soient désormais traités à part.

Je n'en aborderai évidemment que quelques-uns.
Je rappellerai d'abord certains chiffres. Près de 900 000 étu-

diants, le sixième budget civil, des dotations dont le montant
est égal à l'ensemble du budget de l'éducation nationale de
1962 ou 1963 : l'enseignement supérieur est bien devenu en
France un phénomène de masse. Nous ne . pouvons à cet égard,
madame le secrétaire d'Etat, que vous apporter notic soutien
chaque fois que vous prendrez des mesures destinées à assurer
une meilleure gestion de ces fonds en luttant contre les gas-
pillages ou contre les sous-emplois, car nous sommes redevables
vis-à-vis de la natice de la saine utilisation de l'ensemble des
deniers publics.

L'enseignement supérieur ne doit pas échapper à la règle ;
l'autonomie et la : esponsabilité des universités non seulement
ne doivent pas y mire obstacle, mais au contraire doivent
concourir à son application rigoureuse.

Le nombre des diplômes décernés chaque année est de
l'ordre d' une centaine de mille . Si l'on rapproche ce chiffre
de celui du nombre total d'étudiants, on constate que chacun
d'entre eux passerait environ huit ans à l'université . Or
des études de second cycle durent en moyenne quatre années
seulement . Il y a donc un écart important entre la durée
théorique et la durée réelle des études universitaires, qui
traduit en fait l'importance des échecs au cours du premier
cycle.

Une telle situation ne saurait se prolonger indéfiniment.
Elle exige des investissements considérables — vous en avez
évoqué l'ampleur — et contribue à engendrer chez les étu-
diants un sentiment d'angoisse qui risque de déboucher, à
terme, sur des explosions de mécontentement . -

L ' Université a perdu, dans l'opinion publique, le prestige
dont elle a longtemps bénéficié ; la situation que je décri-
vais à l'instant y est certainement pour beaucoup, au même
titre que la concentration de l'année universitaire sur quelques
mois seulement, et l'idée ; pas toujours inexacte, que des
dépenses importantes ne sont pas suffisamment rentabilisées.

Quand, dans certains domaines, !es moyens financiers font
défaut, le laxisme, dans d'autres, est, en effet, difficile à
justifier.

M. Jean-Claude Rohel . Très bien !

M. Loïe Bouvard . Ce sont les raisons pour lesquelles, madame
le secrétaire d'Etat, vous pouvez être assurée que le budget
que vous nous présentez, cette année recueille notre complet
soutien dans la mesure où il s'accompagne d'un effort de
remise en ordre courageux.

Et nul ne songe évidemment à critiquer les mesures prises
en faveur des personnels administratifs, techniques, de service
et ouvriers. De même les transformations de postes d'assis-
tant en postes de maître-assistant constituent des décisions
positives.
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Au-delà du problème des moyens de l'enseignement supé-
rieur, se pose celui des finalités.

Dans ce domaine aussi, madame le secrétaire d'Etat, vous
avez été l'initiatrice d'un effort de réflexion pour lequel nous
ne pouvons que vous rendre hommage.

Pendant longtemps, l'Université formait essentiellement les
cadres de l'administration publique, et notamment ceux de
l'enseignement et de la recherche. Or les besoins en la
matière ne sont pas sans limite . La stagnation démographique
que nous enregistrons en ce moment contribue largement à
réduire, pour plusieurs années, les besoins en enseignants,
c'est-à-dire, plus concrètement, le nombre de postes mis au
concours des C. A . P . E . S. ou des agrégations. Il serait malhon-
nête vis-à-vis des jeunes de ne pas souligner cette évidence.

Alors que depuis quelques années déjà les débouchés se
raréfient quand les effectifs s'accroissent, la seule politique
cohérente consistait, comme vous l'avez fait, madame le secré-
taire d'Etat, à envisager d'autres débouchés et à vous tourner
vers le secteur privé . puisque la mission de l'Université ne
saurait être de produire des fonctionnaires, enseignants ou
autres, au-delà des besoins du pays.

C'est pourquoi nous nous félicitons du développement crois-
sant du nombre des candidats aux maîtrises de sciences et
techniques, aux maîtrises de sciences de gestion ou aux maî-
trises d'informatique appliquée à la gestion . De même, le fait
que les universités sont de plus en plus nombreuses à pré-
parer des diplômes nationaux à finalité professionnelle me
paraît être une évolution encourageante.

Il n'est pas exact de dire, comme on l'entend trop souvent,
que l'Université forme des chômeurs . Des études sérieuses
montrent qu'un diplôme universitaire constitue encore un atout
certain pour s'engager dans la vie professionnelle . Il se trouve
néanmoins qu'alors que le chômage était totalement inconnu
dans les précédentes générations d'étudiants, il les affecte
aujourd'hui eux ainsi.

C'est pourquoi l'ouverture de l'Université sur d'autres débou-
chés que ceux auxquels elle se limitait traditionnellement me
parait relever d'une politique que nous ne saurions trop soutenir.

Pour ce qui est de la recherche, je me contenterai d'applaudir
à lut ce que vous nous avez dit tout à l'heure avec tant
d'C_ .:;uence.

J'aborderai maintenant l'aspect sociologique du problème : à
mon sens, l'enseignement supérieur tend à accentuer encore
les inégalités révélées par les enseignements scolaires . En effet,
si la répartition socio-professionnelle . des étudiants s'est sensi-
blement améliorée au cours de ces dernières années, des progrès
restent encore à réaliser et vous l'avez souligné . Mais en ce
domaine, le problème essentiel est lié à la fois à l'information
des familles et à leurs moyens financiers.

Comme .j'ai déjà eu l'occasion de vous l'indiquer dans une
question écrite, la législation actuelle ne permet pas aux
étudiants qui redoublent ou qui changent de filière de continuer
à bénéficier de bourses d'enseignement, sauf dans des cas
limitativement prévus. Or vous savez que beaucoup d'étudiants
particulièrement méritants mais issus le plus souvent de milieux
socio-professionnels défavorisés, éprouvent le besoin de se
réorienter au cours de leurs études supérieures . Certains
connaissent l'échec et se voient obligés de redoubler . Il serait
souhaitable que soit reconnu à ces étudiants un droit à l'erreur.
qui leur permette de continuer à bénéficier de bourses après
un - premier redoublement ou un premier changement d'orien-
tation.

Je sais que votre administration s'est déjà efforcée d'assouplir
la réglementation en la matière . Les réorientations vers les
instituts universitaires de technologie, les redoublements liés
à de graves raisons de santé n'entraînent plus nécessairement
la suppression d'une bourse. Il m'apparaît utile de poursuivre
l'action entreprise en ce sens afin qu'un effort particulier soit
consenti en faveur des étudiants les plus défavorisés. Je pense
notamment aux jeunes gens issus des milieux agricoles qui,
encore, ne représentent pas plus de 6 p. 100 des effectifs
universitaires pour l'année 1975-1976. Un effort tout particulier
doit être fait en leur faveur pour qu'ils bénéficient d'une
réelle égalité de chances . Ma suggestion, me semble-t-il, va dans
ce sens.

En terminant, je tiens à évoquer brièvement le problème
des instituts universitaires de technologie . Vous savez, par votre
expérience même, les espoirs que cette nouvelle formule avait
suscités lors de sa création. On espérait, à travers la mise en
place de ces instituts, amorcer une évolution de l'Université et
favoriser une meilleure insertion professionnelie des étudiants.

Or cette ambition s'est heurtée à de sérieuses difficultés de
mise en oeuvre concernant notamment le recrutement de res-
ponsables professionnels pour l'enseignement et la reconnais-
sance des diplômes. La Cour des comptes, dans un rapport

récent, a mis en lumière la sous-utilisation des capacités
d'accueil de ces établissements ; celle-ci s'explique notamment
par une répartition géographique inadéquate et par une concur-
rence injustifiée avec les sections de techniciens supérieurs
des lycées qui entraînent de coûteux doubles emplois.

L'insatisfaction est aujourd'hui à la mesure des espoirs que
la réforme avait fait naître . Vous avez, madame le secrétaire
d'Etat, décidé, à l'occasion de la rentrée de 1976, une opération
de remise en ordre qui s'est traduite notamment par une
redistribution importante d'emplois et d'heures complémentaires.

Cette opération « vérité n s'imposait sans doute. Toutefois,
il serait souhaitable qu'elle ne pénalise pas certains I.U.T.
qui ont fait la preuve de leur dynamisme et que le réexamen
de certains cas particuliers permette qu'une bonne formation
des étudiants soit assurée ça toute hypothèse.

Nous comptons sur vous pour mener à bien cette politique
afin que les étudiants qui s'orientent vers les I. U.T. puissent
y recevoir une formation leur assurant une véritable insertion
professionnelle.

En conclusion, je tiens, madame le secrétaire d'Etat, à vous
remercier de la compétence et de la fermeté dont vous faites
preuve dans l'exercice de vos responsabilités . Je vois là un
facteur positif dans l'évolution de notre Université, dont le pays
attend qu'elle assume pleinement sa mission . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants .)

M . le président. La parole est à M. Rohel.

M . Jean-Claude Rohel . Mesdames, messieurs, le Premier minis-
tre, qui compte parmi nos universitaires les plus éminents, a
déclaré récemment qu'un pays moderne ne saurait se passer
d'universités de haute qualité.

Je pense pour ma part que cela est profondément vrai ; et il
me paraît indispensable, dans l'intérêt des étudiants, des ensei-
gnants, des responsables de la vie professionnelle sous tous ses
aspects et à tous les niveaux — en d'autres termes de la nation
dans son entier — que nos universités retrouvent leur crédibi-
lité et leur prestige.

Nous savons tous, et vous particulièrement, madame le secré-
taire d'Etat, que ce but eeov ierché de façon impérative ne saurait
être atteint sans recor,ie au façon systématique à une recherche
de la qualité et de l'efficacité à un très haut niveau.

En ce domaine, nous avons quelques bonnes raisons d'espérer
car tout nous porte à croire que. vous êtes capable de mener à
bien une tâche aussi difficile, et vous avez commencé à nous le
prouver.

D'abord votre qualité d'universitaire vous permet de pré-
tendre à dégager des solutions, dans une large concertation,
avec le courage, la lucidité, mais aussi la ténacité dont vous
avez fait preuve en maintes occasions car il fallait assurément
tout cela pour proposer des solutions justes et novatrices tout en
résistant à l'éternel brouhaha des démagogues de tout bord dont,
malheureusement, il nous est encore donné d'entendre l'étrange
concert d'incohérences.

Vous avez montré tout à la fois en cette occasion, madame le
secrétaire d'Etat, votre souplesse et votre détermination, et au
nom du groupe des républicains indépendants, je vous en
remercie.

Mais nous attendons maintenant de votre part que vous fassiez
montre de rigueur et de clarté.

De rigueur, parce que l'étendue et la diversité des problèmes
universitaires exigent que l'on détermine avec force et précision
les choix et les priorités qui doivent présider à l ' élaboration de
votre politique.

De clarté, parce que nous attendons que vous , nous expliquiez
en détail et de façon approfondie ia pertinence de ces choix et
les méthodes que vous retiendrez pour les réaliser.

En bref, madame le secrétaire d'Etat, nous attendons de vous
qu'au travers de la discussion budgétaire vous définissiez les
grands axes de la politique universitaire qu'entend réaliser le
Gouvernement en ce qui concerne des aspects essentiels tels que
la réforme des critères utilisés pour l'attribution des crédits de
fonctionnement, le coût réel des formations, la gestion admira & .
trative et financière des universités, dont on apprécie mal tas
données, le statut des enseignants et, enfin, une remise en ordre
dans la conception et la gestion des instituts universitaires de
technologie.

Le projet de budget que vous nous soumettez' pour l'année 1977t
est, à cet égard, digne d'intérêt ; avec un montant global de
11025,6 millions de francs, soit une augmentation de 15,6 p. 100
par rapport à 1975, le taux de progression est nettement supé-
rieur à celui du budget général de l'Etat, qui est de 13,7 p . 100 .
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Ces quelques chiffres suffisent en effet à montrer que, compte
tenu de la rigueur qui nous est imposée et à laquelle nous
devons lieus tenir, la politique universitaire n'a nullement été
« sacrifiée :'.

Nous apprécions particulièrement les mesures nouvelles que
vous nous proposez, d'abord parce que leur volume est impor-
tant, mais aussi parce que l ' opération d'intégration des person-
nels administratifs, techniques et ouvriers hors statut devrait
permettre d'y voir plus cair dans la gestion du budget des
universités.

Compte tenu des indications qui nous ont été fournies par le
rappe teur de la commission des finances sur la répartition de
ces emplois nouveaux, je rejoindrai les observations de cette
même commission pour vous demander, madame le secrétaire
d'Etat, selon quelles ^tadalités et mir ^•ombien d'exercices budgé-
taires vous entende.. _porter i'effr .rt à accomplir.

En outre, il serait souhaitable que les erreurs commises à cet
égard en matière de recrutement plus ou moins anarchique ne
se reproduisent pas.

Pour ce qui concerne les dépenses de personnels, on peut se
demander si la création de soixante-quinze emplois de personnels
enseignants sera suffisante, et ce spécialement si l'on tient
compte des indications fournies en matière de ventilation, qui
indiquent que quarante de ces postes iront à la médecine.
Cependant . le nombre des <. transformations d'emplois devrait
permettre un meilleur équilibre.

Je note, par ailleurs, que l'effort entamé en matière de trans-
formation de postes d'assistant en postes de maitre-assistant est
poursuivi.

Au total, il semble que l'ensemble de ces créations et transfor-
mations de postes pour les personnels permettront, en premier
lieu, une réorganisation souhaitée depuis longtemps et, en second
lieu, ries perspectives réelles en matière d'amélioration des car-
rières.

S'agissant des heures complémentaires, à la suite des observa-
tions de la Cour des comptes . il était indispensable d'envisager
un système de répartition plus homogène et qui permette de
mieux tenir compte des besoins.

Je rejoindrai, sur ce point encore, les observations de la com-
mission des finances pour vous indiquer, madame le secrétaire
d'Etat, que des précisions seraient les bienvenues concernant les
modifications apportées au montant global des heures supplémen-
taires et qu'enfin une réévaluation des taux de rémunération
semble nécessaire.

Au sujet des crédits d'équipement, il faut se féliciter des
choix retenus car l'amélioration et l'entretien du patrimoine,
le renouvellement du matériel sont indispensables, surtout en
médecine . Il est en effet urgent d'offrir un cadre de travail
comportant un large éventail de moyens matériels si l'on veut
améliorer la formation et rénover l'image de marque de nos
universités.

En outre, le rééquilibrage, ô combien nécessaire, entre Paris
et les différentes villes universitaires trouve une large place
dans ce budget.

S'agissant de la recherche, madame le secrétaire d'Etat, nous
prenons acte de vos intentions, et vous avez eu raison de souli-
gner les menaces graves qui pesaient sur son financement.
Mais il est évident qu'un effort en cette matière devrait s'accom-
pagner de mesures de clarification car il est juste de dire que,
parmi l'ensemble des enseignants universitaires, tous ne sont
pas nécessairement des chercheurs de haut niveau.

S'il faut développer les efforts en matière de recherche, cela
doit s'accompagner d'un effort de réflexion propre à élaborer
une stratégie de la recherche en accord avec les objectifs du
Plan.

Ainsi votre effort d'incitation à l'égard des différents établis-
sements en vue de définir une politique dynamique et cohérente,
notamment par le développement systématique des actions sur
programme, me semble une mesure particulièrement positive.

L'effort que vous comptez entreprendre dans ce budget au
sujet de la rét alarisation de la position des personnels de la
recherche dits s hors statut s, qui sont rémunérés soit par
des crédits de fonctionnement, soit par des contrats, est une
mesure particulièrement souhaitable.

S'agissant des postes de chercheurs au C .N.R .S ., le recru-
tement prévu pour 1977 est en forte augmentation par rapport
à 1976, encore qu'il faillé tenir compte de l'intégration des hors
statut, si bien que l'on peut se demander, madame le secrétaire
d'Etat, si le chiffre est suffisant lorsqu'on connaît l'étendue
et les besoins de la demande.

En outre, les objectifs prioritaires retenus par le conseil
restreint de février 1976 et qui ont été repris dans le cadre
des objectifs prioritaires du Plan devraient permettre une
restructuration et une meilleure adaptation de nos chercheurs .
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1 Mais l'on petit émettre des réserves sur le primat d'une politique
aussi s' leetive . 1V:: risque t-elle pas d'aboutir à freiner la
recherche fondamentale dont le développement continu, à un
niveau optimal, est la condition ! ^essaire au maintien de la
qualité et de l'efficacité des résul ; en ce domaine?

La pratique d'une politique trop élective n'aboutira-t-elle pas
en définitive à des déséquilibres sectoriels susceptibles de
compromettra le niveau général de la recherche, et ce y
compris en freinant les domaines prioritaires'.

S'agissant de la recherche, je constate que ;es objectifs de
décentralisation du Plan apparaissent clairement dans ie projet
de budget pour 1977 . puisque à peu près 80 p. 100 des postes
de recherche nouvellement créés ne-nt aux laboratoires de
province.

Ces mesures viennent compléter de façon heureuse les opé-
rations de déconcentration administrative qui ont été menées
au murs de l'année 1976.

Enfin, le transfert de plusieurs laboratoires importants, tel
le service central de micro-analyse, à Lyon, Strasbourg et
Caen et la mise en place du laboratoire de physique solaire
à Valbonne sont des éléments importants d'une politique de
décentralisation effective.

Je vous serais par ailleurs reconnaissant, madame le secré-
taire d'Etat . si vous pouviez à l'avenir nous fournir des données
susceptibles de nous faire apprécier les résultats obtenus en
matière de revalorisation de la recherche, qu'il s'agisse des
actions propres de l'agence nationale de valorisation de la
recherche ou de la politique menée à cet égard par le C .N.R.S.

Je souhaite, pour ma part, que la mise en place du comité
de relations industrielles soit un élément qui permette de
définir avec plus de souplesse et d'efficacité la politique de la
recherche.

Au total, les mesures que vous nous proposez en ce domaine
sont satisfaisantes, et j'apprécie particulièrement l'effort que vous
avez accompli pour restructurer la recherche universitaire
proprement dite en la liant plus étroitement aux préoccupations
prioritaires de la politique nationale, ou encore à l'environ-
nement proche, qu'il s'agisse des domaines industriel, culturel
et social.

Pour ce qui concerne l'action sociale, et plus particulièrement
les bourses, il faut se réjouir de l'augmentation sensible des
crédits : 16,8 p . 100, et 14 p . 100 pour les bourses.

Cependant, les conditions d'attribution sont toujours beau-
court trop rigoureuses. En ce domaine, il faudra parvenir très
vite, madame le secrétaire d'Etat, à réaliser les propositions
mises à l'étude au cours de travaux de la commission du
VII' Plan . La mise en place d'un système de prêts consentis
aux étudiants me parait urgente. En effet, malgré les différentes
subventions et les aides indirectes — en forte augmentation
cette année, j'en conviens — à la sécurité sociale, aux restau-
rants universitaires et aux résidences, nombre de familles sont
confrontées à des problèmes matériels difficiles lorsque le
deuxième et, e fortiori, le troisième enfant entament des études
supérieures.

Enfin, madame le secrétaire d'Etat, comme je vous l'ai indiqué
précédemment, nous attendons de votre part une action rigou-
reuse de clarification et d'assainissement dans la gestion admi-
nistrative et financière des universités.

S'il con vient de respecter l'autonomie des universités, il faut
aussi que les universitaires apprennent à gérer leur budget
rationnellement, car nous en avons assez de voir se perpétuer
les déficits chroniques de certaines universités parisiennes.

La réforme des critères nationaux pour l'attribution des crédits
de fonctionnement aux universités et l'élaboration d'une instruc-
tion comptable par leur gestion me semblent être des mesures
pertinentes qui devraient être prises dans les meilleurs délais.

Je sais que vous êtes attentive à ces questions particulière-
ment importantes . Néanmoins, mon groupe et moi-même vous
serions particulièrement reconnaissants si vous consentiez à
préciser vos intentions sur ce point.

Il en va de même pour ce qui concerne le sous-emploi mani-
feste des capacités d'accueil des I.U.T., prévus pour recevoir
75 000 étudiants et dont les effectifs réels atteignent à peine le
chiffre de 43 336 pour l'année 1975. Cette situation se traduit
par des gaspillages et des pertes insupportables que ni vous
ni nous ne saurions tolérer.

Nous apprécions l'effort de redistribution d'emplois et d'heures
complémentaires que vous avez accompli . II importe qu'à
l'avenir les étudiants et les enseignants comprennent, en premier
lieu, que ces gaspillages se font au détriment des autres branches
de l'enseignement supérieur et, en second lieu, que les L U . T.
doivent, sous peine de perdre totalement leur crédibilité, s'ouvrir
de façon plus effective à la vie professionnelle, notamment par
une plus grande participation des professionnels aux différents
enseignements .
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En conclusion, madame le secrétaire d'Etat, les républicains
indépendants estiment qu'il ne saurait y avoir de réorganisation
effective de l'enseignement supérieur, ni de politique univer-
sitaire audacieuse, efficace et cohérente sans un réexamen appro-
fondi du mode de recrutement et des tâches imparties aux
enseignants.

Là encore, nous attendons de votre part rigueur et clarté.

La tâche qui vous est impartie est difficile et parfois ingrate;
nous connaissons vos difficultés . Aussi, au nom du groupe des
républicains indépendants, je tiens à vous assurer que nous
serons à vos côtés dans votre entreprise . C'est pourquoi nous
voterons les crédits que vous nous soumettez aujourd'hui.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à M . Barbet.

M. Raymond Barbet. Madame le secrétaire d'Etat, la réponse
que fit en votre absence,' le 8 octobre, Mme le ministre de la
santé à la question orale posée par mon ami Jack Ralite n'a
pu, bien au contraire, dissiper les inquiétudes et les protesta-
tions des étudiants et enseignants des instituts universitaires de
technologie.

En effet, cette réponse constituait d'abord un dérivatif à la
question p . cise qui vous fut posée ; ensuite, elle n'abordait
pas le fond du problème du contentieux qui vous oppose aux
étudiants et enseignants cles I. U. T., car la lutte que mènent
conjointement les étudiants et enseignants a pour objet principal
d'obtenir les moyens nécessaires pour que les instituts continuant
d'exister.

La réduction du nombre d'heures complémentaires d'enseigne-
ment souleva une telle protestation que vous fûtes conduite
à accorder pour l'ensemble des I. U. T. un contingent supplé-
mentaire d'heures complémentaires . Mais leur nombre reste
malgré tout insuffisant puisque les programmes sont réduits,
ce que ne peuvent accepter les enseignants et étudiants.

La situation créée par vos décisions arbitraires me paraît
exprimer de votre part à la fois un mépris aussi bien envers
les étudiants qu'envers les enseignants et, ce qui est plus grave,
une remise en cause des I . U. T.

C'est pourquoi ceux qui seraient appelés à faire les frais
de votre politique ont bien compris l'enjeu du combat qu'ils
poursuivent sans intention de l'abandonner . C'est ainsi que
furent engagées les 13, 14 et 15 octobre des journées d'action
dans les soixante-deux I . U . T. de France, la journée du 14 octo-
bre étant le point fort de cette action.

Le moins qu'on puisse dire est que vous réussissez à créer
contre vous une opposition unanime qui rassemble les ensei-
gnants et les étudiants, mais aussi toutes les instances de
gestion telles que les commissions pédagogiques nationales, les
assemblées de directeurs, l'union des présidents et les assemblées
des chefs de département.

Les seules solutions que vous préconisez devant l'absence de
moyens résident dans le gonflement des effectifs et la réduc-
tion des programmes, ce qui aboutit à une dévalorisation des
diplôlnns.

En établissant leur plate-forme revendicative au cours de leur
convention nationale du 16 octobre, les étudiants ont exprimé
leur volonté de s'opposer à l'austérité que vous voulez . imposer
aux I . U . T. et d'accéder à une meilleure formation en luttant
contre la dévalorisation des diplômes et en demandant la reva-
lorisation de l'enseignement.

Pourtant, les I . U . T. correspondent bien à un besoin : 43 000
étudiants dans dix-sept spécialités s'y préparent à presque toutes
les professions des secteurs secondaire et tertiaire.

Même si cette formation supérieure est en marge de l'Univer-
sité, les I . U. T. ont le mérite de préparer les jeunes à une
profession en deux ans . Pour ceux qui n'ont pas les moyens de
poursuivre de longues études, c'est important ! On compte
40 p . 100 de boursiers en L U. T. contre 12 p. 100 seulement
dans les facultés, ainsi que deux fois plus de filles et fils
d'ouvriers . Le Gouvernement ne s'y trompe pas : c'est sur eux
qu'il s'acharne encore !

N'est-il pas scandaleux qu'avec un diplôme universitaire de
technologie, après un an de travail, 78 p . 100 des salaires
soient inférieurs à 2 000 francs par mois et que 95 p . 100 des
diplômés occupent un niveau de qualification inférieur au niveau
de formation ?

Que, là encore, vous soyez complice du patronat ne peut
nous étonner, et 'encore moins les principaux intéressés, étu-
diants et enseignants. C'est pourquoi le parti communiste
français les assure les uns et les autres de son soutien effectif
dans leur lutte .

Il faut changer la vie dans les I. U. T . et assurer à ceux-ci un
fonctionnement démocratique en supprimant la surreprésentation
du patronat dans les conseils d'administration, en abrogeant le
quorum électoral qui réduit le nombre de sièges s étudiants»
dans les conseils, en établissant des règlements intérieurs per-
mettant une réelle liberté d'information, d'expression et d'orga-
nisation.

Les étudiants des I . U. T. ne peuvent accepter l'austérité
que vous voulez leur imposer . En même temps qu'ils demandent
une meilleure formation, ils veulent être assurés de la reconnais-
sance du diplôme universitaire de technologie et du brevet
supérieur de technicien dans toutes les conventions collectives
et dons ie statut de la fonction publique.

Ils ne sauraient non plus admettre que les employeurs
embauchent les titulaires du diplôme universitaire de technologie
et du brevet supérieur de technicien à un niveau de qualification
ne correspondant pas à leurs aptitudes.

Enfin, parmi d'autres revendications, les étudiants — et
cela se comprend mieux lorsqu'on connaît la composition sociale
des I. U. T . — demandent le réajustement des barèmes d'attri-
bution des bourses et l'instauration d'un système d'allocation
d'études pour la majorité des étudiants fondé sur des critères
sociaux et universitaires . Cette allocation devrait être indexée
sur le S . M . I. C . et versée douze mois sur douze.

Tout cc que vous refusez aujourd'hui, madame le secrétaire
d'Etat, la gauche unie l'accordera demain en mettant fin à votre
régime, en instaurant une autre politique guidée par la défense
non seulement d'intérêts spécifiques, mais aussi de l'intérêt
de la France, en offrant aux différentes disciplines de l'ensei-
gnement un horizon nouveau, ce qui aboutira à p lus de bien-être,
de progrès et de liberté . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M . le président . La parole est à M. Albert Ehm.

M. Albert Ehm. Votre exposé particulièrement exhaustif,
madame le secrétaire d'Etat, et l'avis des différents rapporteurs
ont déjà répondu à certaines remarques et réflexions que je
me proposais d'évoquer. Mais, si je partage dans leur ensemble
les conclusions formulées par la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, j'appelle cependant votre bien-
veillante attention sur les trois directions et priorités dont
le Gouvernement devra s'occuper dans les toutes prochaines
années.

Il s'agit, en particulier, de la situation des étudiants : s'agis-
sant de l'orientation et de l ' aide sociale, des solutions rapides
devront être recherchées.

Le système d'attribution des bourses provoque des injustices
et se révèle inefficace, en raison de la rigueur excessive des
barèmes utilisés . Il est donc hors de doute — et je rejoins le
voeu de la commission des finances — que seuls des prêts pour-
ront donner satisfaction à certains étudiants qui méritent

. d'être aidés, et cela sans distinction d'études. Il serait urgent
que des négociations soient engagées en ce sens entre le
ministère de l'économie et des finances et votre département
ministériel.

Quant à l'orientation des étudiants, on a déjà dit avec raison
à cette tribune qu'elle était surtout une orientation par l'absurde
ou par l'échec. Il serait donc nécessaire que la réforme du sys-
tème éducatif puisse permettre un changement profcnd de
certaines méthodes de travail et la mise en place de véritables
structures d'orientation entre le lycée et l'Université, structures
q, :i prépareraient le futur étudiant à un choix raisonné tenant
compte de ses aptitudes et de sa vocation.

Nous n'avons pas le droit — et tous les respons-ibles de
l'éducation nationale devraient er avoir conscience — de laisser
se fourvoyer dans des impasses ceux qui poursuivent des
études couronnées de diplômes car un tel état de choses risque
de provoquer de véritables drames tant sur les plans profes-
sionnel que moral et social.

Si l'orientation des étudiants doit être l'une des préoccupations
majeures des pouvoirs publics, il en est une encore plus impor-
tante qui, d'ailleurs, complète la première : l'intégration de la
vie universitaire dans les réalités économiques et sociales de
notre époque.

Si la mission de l'Université consiste, comme ce fut le cas
autrefois, à former des hommes et à créer l'élite, elle devrait,
de nos jours, préparer aux besoins humains, économiques,
sociaux et techniques de la société . Alors que nous insistons,
à juste titre, sur la revalorisation du travail manuel et sur la
nécessité d'aider et de promouvoir les métiers artisanaux, nous
ne pouvons pas laisser l'opinion publique croire que la promo-
tion sociale passe uniquement par la voie de l'Université .
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A côté d'autres institutions de formation professionnelle,
l'Université se devra, dans les années à venir, d'être de plus
en plus un centre de haute formation scientifique et technique,
comme elle devra assumer des responsabilités de plus en plus
grandes dans les domaines de la recherche, des sciences appli-
quées, de la formation des cadres, de l'éducation permanente
et de l'animation régionale.

En effet, ouvrir l'Université sur l'extérieur, c'est- l'ouvrir
sur la vie régionale . C'est sur ce plan que doit s'instaurer, de
plus en plus, une collaboration étroite entre les entreprises,
les chambres de commerce et d'industrie, le C . E. S . A . et les
université de sciences et de technologie . Sans doute, certaines
réalisations en ce sens sont déjà en cours . Mais elles restent
encore trop limitées dans leurs objectifs.

Si l'Université doit s'appuyer sur la région pour lui fournir
des cadres, l'alimenter en vie et en animations culturelles, la
région, pour sa part, doit s'appuyer sur l'Université, promouvoir
le progrès culturel, économique et social, pour lui suggérer des
orientations, lui fournir des enseignants d'origines diverses et
même, si nécessaire, participer financièrement à son développe-
ment . Mais développer la dimension régionale et nationale de
l'Université ne suffit pas. IL est nécessaire de prévoir aussi un
effort au plan européen, l'expansion économique ne pouvant
plus se concevoir dans les seules limites d'une région ou d'une
nation.

En donnant aux ' universités de nouvelles dimensions, celles-ci
cesseront de constituer une sorte de société sans obligation ni
sanction. Elles ne se laisseront plus dégrader jusqu'à devenir
des terrains vagues ou des champs de bataille, mais elles
rendront à tous ceux qui en sont les artisans, qu'ils soient
professeurs, cadres administratifs ou étudiants, la conscience
de leur solidarité, en même temps que de leurs responsabilités
dans la société actuelle et dans celle de demain.

Telles sont les quelques réflexions que me suggère ie budget
pour 1977 du secrétariat d'Etat aux universités . Si les chapitres
concernant les moyens en personnel enseignant, les crédits
d'équipements et -de fonctionnement des universités, le statut
des enseignants, les bibliotheques universitaires, peuvent don-
ner lieu à bien des critiques, d'ailleurs légitimes et inévitables,
il ne fait pas de doute que, dans le climat actuel d'austérité
budgétaire, ce budget, dans son ensemble, témoigne malgré
tout d'une ferme volonté de prolonger et de perfectionner
l'effort national poursuivi depuis de nombreuses années en
faveur de l'Université française.

C'est la raison pour laquelle, avec mes amis, je voterai ce
budget . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à M . Delehedde.

M. André Delehedde . Madame le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, nous devions ce matin examiner le budget des univer-
sités, l'un des plus importants pour notre pays puisqu'il condi-
tionne sa capacité de progrès et de développement.

Or, cet examen, nous ne pourrons pas le faire clairement et
complètement.

Nous ne le pourrons pas, car ce budget — mon ami Louis Le
Pensec l'a souligné dans son rapport — est illisible : la modi-
fication d'une année sur l'autre des chapitres budgétaires rend
difficiles les comparaisons pourtant indispensables.

Nous ne le pourrons pas, car accepter un article intitulé a Dota-
tions non réparties » au nouveau chapitre 66-71 équivaut à signer
un chèque en blanc.

Nous ne le pourrons pas, enfin, car certaines pratiques du
secrétariat d'Etat aux universités, particulièrement celles des
transferts et annulations de crédits en cours d'année, contribuent
à conférer à ce budget un caractère souple et indicatif qui
l'apparente au Plan et permet toutes les manoeuvres.

Au lieu d'être un acte politique et l'expression d'un choix, ce
budget devient un instrument au service d'une politique trop
souvent politicienne.

M. Louis Mexandeau . Très bien!

M . André Delehedde . Si, dans le dédale des imbrications et
glissements d'articles, on persiste cependant à chercher, on
arrive à dégager un certain nombre d'éléments significatifs dont,
en premier lieu, la diminution des autorisations de programme
d'équipements qui passent de 833,7 millions de francs en 1976
à 789,7 millions de francs en 1977, soit une baisse de plus de
5 p . 100 en francs courants.

Cette situation a conduit la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales à formuler, sur l'initiative de M . Legendre,
une observation qui précise notamment : a La commission s'in-
quiète de la diminution de la part consacrée aux dépenses d'in-
vestissements et plus précisément aux constructions nouvelles . ..
Les crédits réservés aux constructions nouvelles cette année ne
permettront pas de régler des problèmes urgents . a

A ce sujet, l'inquiétude est générale. Elle n'est pas encore
à la veille de s'apaiser car, si j'ai bien entendu, en 1978, nous
serons toujours à la merci de la conjoncture.

Voilà un problème qui n'est pas résolu . Mais il ne faudrait
pas de surcroit en créer d'autres . C'est pourtant ce qui a été
fait dans les instituts universitaires de technologie

Prenant prétexte du rapport de la Cour des comptes, vous avez
voulu procéder, madame le secrétaire d'Etat, à une opération
de remise en ordre . Or l'unanimité s'est faite contre vos prrjets.

Cherchons, si vous le voulez bien, grâce à ce rapport de la
Cour des comptes, à situer les responsabilités : «La répartition
géographique des 1. U. T. exprime avec netteté l' absence de
continuité et de rigueur dans les décisions prises . Aucune carte
n'a été établie à l'origine.)

Qui donc a utilisé l'implantation des I . U. T. à des fins qui
ne coïncident pas nécessairement avec la couverture des besoins ?

Voulez-vous que nous examinions d'autres conséquences de
votre politique ?

Dans le domaine des heures complémentaires, vous introduisez
la confusion la plus noire. Lors de la précédente session de
notre assemblée, vous avez manifesté votre intention de mettre
fin aux abus dans ce domaine . Vous arguez aussi de la nécessité
de faire des économies et d'assainir la gestion.

Le 27 septembre dernier, jour de la rentrée, vous avez annoncé
l'ouverture d'un crédit de 546 000 heures afin que, dans une
proportion de 33 p. 100, l'enseignement soit assuré par des
professionnels.

Or, considérez le résultat de l'application de cette mesure,
dont le caractère essentiel est l'impréparation . Comment les
directeurs d'I. U . T . pouvaient-ils, le jour même de la rentrée,
recruter les professionnels nécessaires et mettre en chantier
l'adaptation des programmes ?

	

-Les résultats de la politique suivie sont clairs. Par exemple,
à l'I . U. T. de Béthune, dans le Pas-de-Calais, dans ::ne proportion
de 28 p . 100 les enseignements ne sont pas assurés . Les grou p es
de travaux dirigés se sont accrus de 12 étudiants à 48.

La qualité de l'enseignement s'est-elle améliorée pour autant ?
Ce n'est pas l'avis des enseignants ou des étudiants . Cependant,
l'enseignement dans les I.U.T. avait fait ses preuves. Les étu-
diants diplômés trouvaient tous une place sur le marché de
l'emploi.

Enfin, que devient le principe de l'autonomie, inscrit dans
la loi d 'orientation, appliqué à la nomination des directeurs
d'I. U .T. puisque le secrétariat d'Etat aux universités ne
serait plus tenu de suivre l'avis du conseil d'administration ?

Finalement, à quoi tendent ces diverses mesures? A amé-
liorer le fonctionnement ou à assainir la gestion ? Certainement
pas !

Dans un autre ordre d'idées, combien coûte le .transfert à
Malakoff ? L'opération menée contre l'U . E. R . de droit de
Nanterre est certainement cher payée ! Ce transfert absorbera
sans doute une bonne part des économies réalisées sur les
L U . T.

Bref, des décisions hâtives, à l'emporte-pièce, le manque de
consultation et de concertation, voilà qui caractérise-la politique
du secrétariat d'Etat aux universités. De plus en plus nombreux
sont ceux qui se demandent quel est le but visé . C'est ainsi que
le président de l'union des présidents d'I. U . T. vous a écrit
récemment qu 'il était nécessaire de protéger les I. U. T., les
enseignants et les étudiants contre les décisions intempestives
de votre secrétariat d'Etat.

Vous avez déclaré tout à l'heure, madame le secrétaire d'Etat,
que les enseignements supérieurs sont un service public respec-
table et qui doit être respecté . Tout est-il fait pour qu'il en
soit ainsi ?

En réalité, tout se passe comme si certaines décisions ne
visaient qu'à instaurer le trouble et comme si d'autres avaient
pour seule finalité de démanteler ce qui existe. Si l'on y ajoute
un dénigrement systématique, on constate que toutes les condi-
tions sont réunies pour ameuter l'opinion publique contre
l'Université . Portant celle-ci a besoin d'être soutenue, c'est-à-
dire aidée moralement et matériellement, pour être en mesure
de répondre aux besoins du pays.

Mais l'aide à l'Université, nous ne la trouvons ni dans votre
politique, ni dans votre projet de budget . C ' est pourquoi le
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ne le
votera pas . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

M . le président. La parole est à M . Mesmin.

M . Georges Mesmin . Madame le secrétaire d'Etat, je reviendrai
sur quelques points de votre budget et notamment, en ma qua-
lité de rapporteur spécial du budget de la recherche scienti-
fique à la commission des finances, sur la recherche .
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A mon avis, on a beaucoup exagéré la difficulté pour y voir
clair dans votre projet de budget, encore que certaines présen-
tations, il est vrai, pourraient sans cloute être critiquées.

Des rapports présentés par M . Bernard Marie et par
M. Weinman . il ressort que le budget de fonctionnement de la
recherche augmente de 20 p. 100 en 1977 par rapport à celui
de 1976 . Pour sa part, le budget d'équipement progresse de
32 p . 100. En ce qui concerne le C. N. R. S., l'augmentation
atteint 22 p . 100, ce qui n'est pas négligeable.

Certes, on peut regretter que les dotations en faveur des
bibliothèques restent si modestes, ce qui pénalise sans aucun
doute les étudiants les moins aisés.

On peut déplorer également que la valorisation de la recherche
ne s'opère toujours pas en liaison avec l'industrie . Les diffi-
cultés que l'on rencontre dans ce domaine sont connues . Il n'en
reste pas moins vrai que les mesures relevées par les rappor-
teurs en faveur de l'activité du comité des relations indus-
trielles paraissent encore trop timides.

Toutefois, de ce point de vue, votre budget marque un effort
sensible, clans une période difficile . L'augmentation se marque
non seulement en valeur absolue mais aussi en valeur relative.
Il est raisonnable de le souligner.

J'aborderai maintenant deux des sujets traités par l'orateur
qui m'a précédé, mais dans un esprit sans doute légèrement
différent . Il s'agit des I . U. T. et de Nanterre, qui intéressent
la région parisienne que j'ai l'honneur de représenter dans cette
assemblée.

L'effort de remise en ordre que vous entreprenez pour les
I.U.T. était nécessaire car l'évolution avait introduit une cer-
taine distorsion par rapport aux intentions manifestées à l'ori-
gine . Progressivement, ces dernières ont été perdues de vue.
Par conséquent, il est bon d'y porter remède . Mais dans certains
cas la remise en ordre me semble avoir été un peu brutale, si
bien que certaines sections d'I . U . T., qui ne le méritaient nulle-
ment, ont pu être provisoirement défavorisées.

A Paris, exemple que je connais bien, l'application de vos
mesures s'est heurtée à certaines difficultés . Maintenant on a dû
y remédier mais je ne sais si la situation est totalement établie.
En tout cas, les dispositions prises étaient un peu brutales.

Cela dit, il était indispensable, je le répète, de reconsidérer la
manière dont l'enseignement était dispensé . Il fallait vraiment
mieux intégrer les professionnels et des experts professionnels
dans l'enseignement des L U . T.

Il convient aussi de prêter attention aux doubles emplois, si je
puis dire . Je fais ainsi allusion à l'augmentation des étudiants
dans les sections de techniciens supérieurs . Il n ' est pas normal
que des enseignements de nature très voisine soient dispensés
dans des établissements différents et sous l'autorité de ministres
différents. Un effort de coordination et d'harmonisation entre
les deux types d'enseignement me parait nécessaire.

J'en arrive au problème posé par l'université de Nanterre.
Je vous félicite, madame le secrétaire d'Etat, d'avoir montré

le courage de prononcer la désectorisation, que j'avais moi-
même demandée . Il . ne me semble pas que 1' « opération
Malakoff n soit un gaspillage, bien au contraire . Il faut que la
désectorisation réussisse.

En effet, la sectorisation, c'est-à-dire l'affectation autoritaire
en fonction de la géographie, peut se concevoir lorsqu'il s'agit
de régions différentes car on peut admettre qu'il faut, dans un
souci d'aménagement du territoire, éviter le reflux de tous
les étudiants vers la région parisienne ou vers d'autres régions
favorisés.

Toutefois, à l'intérieur d'une région, il convient de se rappro-
cher de l'esprit d'autonomie de la réforme universitaire . Dès
l'instant où le principe de l'autonomie est proclamé, mais coexiste
avec la subvention accordée à l'enseignement supérieur par
dEtat, il faut au moins que l'on introduise une certaine concur-
rence à d'autres égards.

A mon sens, l'expérience de la désectorisation doit se pour-
suivre . La tentative de Nanterre ne doit représenter qu'un pre-
mier pas en ce sens . Pourquoi les étudiants de la région
parisienne, unique en son genre, ne pourraient-ils bénéficier du
droit de choisir ? Ce serait le meilleur moyen de répondre aux
attaques concernant la qualité de l'enseignement dispensé et de
donner aux étudiants qui veulent vraiment travailler la possi-
bilité de s'évader de ces lieux où l'on ne travaille plus !

Dans un grand journal du soir, hier, un professeur a indiqué
ses raisons de ne plus enseigner à Nanterre . Elles semblaient
tout à fait fondées . Il se bornait à constater que l'enseignement
avait été longuement perturbé au cours des dernières années,
que cette année la limite du tolérable avait été largement
dépassée, l'enseignement ayant été amputée de plus de la moitié
de sa durée.

Dans ces conditions, pensons aux étudiants qui ne peuvent
s'offrir le luxe de doubler le temps de leurs études et aux
familles qui ne sont pas toujours assez riches pour payer les
prolongations abusives.

Madame le secrétaire d'Etat, vous devriez poursuivre votre
effort et désectoriser plus largement . Vous n'avez encore opéré
de désectorisation que pour l'U . E. R . de droit de Nanterre.
D'autres étudiants confrontés aux mêmes problèmes auraient
peut-être aimé bénéficier eux aussi de cette mesure.

Telles sont les observatior que je tenais à formuler pour
compléter et nuancer les propos tenus par l'orateur qui m'a
précédé . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux, de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants.)

M. le président. La parole est à M . Bernard Marie.

M . Bernard Marie. Madame le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, je prends à nouveau la parole à titre personnel et
dans un souci d'honnêteté intellectuelle, car je n'ai p as voulu
faire état comme rapporteur d'arguments et de renseignements
dont je n'ai eu connaissance qu'après que la commission des
finances se soit prononcée sur le budget du secrétariat d'Etat
aux universités.

En effet, lors de la discussion en commission, certains de mes
collègues, et notamment M. Jean-Pierre Cot, m'avaient demandé
de procéder à une enquête sur deux points traités d'ailleurs dans
les troisième et sixième observations de mon rapport écrit.

Il s'agit, d'une part, de la désectorisation de l'université de
Nanterre et, d'autre part, de la gestion administrative et finan-
cière des universités.

Depuis, j'ai procédé à l'enquête réclamée mais je n'ai pas
eu le loisir d'en rendre compte à la commission des finances.
C'est pourquoi j'ai cru devoir intervenir à titre personnel pour
faire état devant l'Assemblée des renseignements que j'ai
obtenus . Evidemment, nues observations n'engagent pas la
commission des finances qui ne s'est pas prononcée à leur
sujet.

S'agissant de la désectorisation de Nanterre, conformément
aux indications de la commission des finances, je me suis entre-
tenu avec M . Verdier, président de l'université Paris X, M . Hilaire,
directeur de FU . E. R . de Nanterre, et M. Albarède, recteur de
l'académie de Versailles.

D'abord, il semblerait que la situation à Nanterre — ni
M . Verdier, ni M . Hilaire ne sont en désaccord sur ce point —
était quelque peu particulière. Les juristes considéraient que
leur représentation dans le sein de l'université n'était pas ce
qu'elle devait être . Depuis un certain temps, alors même que
M . Verdier n'était pas encore président, les juristes remarquaient
que l'U . E . R. de sciences juridiques, qui comprend 6 000 étu-
diants sur les 20 000 que compte l'université de Nanterre, ne
bénéficiait pas de ce qui lui était dû.

D'ailleurs, l'opposition entre l'université de Nanterre et l'U .E.R.
de sciences juridiques se traduisait depuis fort longtemps dans
la répartition des moyens en fonction du nombre des étudiants.

En particulier, les juristes reprochaient à l'université que les
locaux mis à la disposition de l'ancienne faculté de droit aient
été restreints au profit de l'U . E . R . littéraire, si bien que l'U . E . R.
de sciences juridiques manquait d'espace, au point d'avoir le
coefficient d'occupation des locaux le plus élevé de toute l'uni-
versité de Nanterre.

L'U . E . R. de sciences juridiques était aussi défavorisée pour
la répartition des postes . Je me borne à citer sur ce point
les éléments d'un rapport antérieur aux événements qui ont
entraîné la crise, c'est-à-dire qui ont sers'. en quelque sorte
de détonateur.

De même les crédits de recherche étaient parcimonieusement
accordés à cette U .E . R . Elle en avait moins d'un dixième !
Quant au budget de fonctionnement, alors que l'université de
Nanterre disposait d'environ 12 millions de francs de crédits
non affectés, l'U . E. R . de sciences juridiques ne recevait que
425 000 francs.

En outre, toujours d'après le rapport auquel j'ai fait allu-
sion, l'augmentation des effectifs réclamait un déploiement
important que l'U . E . R. ne pouvait pas obtenir.

Enfin, plus généralement, la mise en eeuvre de la pluridisci-
plinarité n'était pas considérée sous le même angle par l 'U. E. R.
de sciences juridiques et les autres U.E.R. H en était résulté
une situation très désagréable qui entraînait une divergence
totale entre les enseignants de droit et les autres . Il y avait
un désaccord flagrant entre les professeurs et assistants de
l'U. E . R . de sciences juridiques et les professeurs et assistants
de l'enseignement littéraire. Je réponds ainsi, en quelque sorte,
aux observations formulées par M. Ralite et par M . Mexandeau.

Cette situation se traduit facilement en chiffres si l'on consi-
dère que trente-quatre professeurs et maîtres-assistants de
l'U . E. R . de Paris X, sur quarante-six, ont demandé à être trans-
fé ..és. Mais, ils ont pris l'engagement — ce qui est très impor-
tant -- de continuer à assurer des cours dans l'U . E . R. de droit
de Nanterre . si celle-ci le souhaite . Je réponds ainsi à d ' autres
observations .
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plusieurs recommandations.
Elle a estimé que des règles relatives aux équipements univer-

sitaires devaient être modifiées en vue de transférer aux univer-
sités le maximum de responsabilités dans le cadre de la gestion
décentralisée par objectifs, assortie du contrôle de résultats.

Elle estime également qu'une doctrine claire devrait être
établie en matière d'encadrement par le personnel enseignant
et que la part des heures supplémentaires dans les enseigne-
ments ne devrait pas dépasser en v iron 10 p . 100.

M. le président . Monsieur Bernard Marie, vous avez dépassé
largement votre temps de parole.

M. Bernard Marie . Monsieur le président, je me permets de
vous faire remarquer que j'apporte d'utiles compléments à
l'intervention que j'ai présentée en tant que rapporteur spécial.

M. le président. Songez à l'heure qu'il est et au personnel !

M. Bernard Marie . L'inspection générale des finances a
considéré, en dernier lieu, que les subventions de fonctionne-
ment devaient être réformées en fonction de quatre principes :
élargir la notion de programme, élargir la part des crédits
affectés à ce titre, reviser les critères nationaux d'attribution,
atténuer progressivement les majorations accordées de facto
aux universités parisiennes.

Je vous demanderai, madame le secrétaire d'Etat, de bien
vouloir répondre sur ces points qui me paraissent essentiels.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M . Durieux.

M. Jean Durieux. Mesdames, messieurs, née il y a huit ans,
presque jour pour jour, la loi d'orientation de l'enseignement
supérieur reposait sur trois idées fondamentales : l'autonomie,
la participation et la pluridisciplinarité.

Elle assignait à l'Université une triple mission : développer la
recherche ; former les cadres nécessaires à la nation ; promou-
voir l'éducation permanente.

Qu'en est-il huit ans après ? Comment les universités ont-elles
utilisé les dispositions de cette loi ?

Toute politique universitaire a des incidences régionales et
locales. Une uni-.ersité devient rapidement un outil essentiel
au développement économique et à la promotion des hommes
d' Une région.

Or, et le fait est constaté, les petites universités ont souvent
tiré un meilleur parti de la loi que les grandes . Mais ne risquent-
elles pas d'être victimes de leur succès?

Dans cette perspective, il me semble que l'exemple du centre
universitaire de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis que je
connais bien, a valeur générale et mérite notre attention.

L'université française ne remplit pas de façon satisfaisante
les trois mir"' .ns que lui attribue la loi d'orientation.

Les universités sont le lieu privilégié des recherches fonda-
mentales en France et les moyens mis en oeuvre dans ce cadre
sont considérables . L'autonomie et la participation devaient per-
mettre aux universités de définir une politique de recherche
qui leur soit propre. Or force est de constater que dans la
pratique les conseils scientifiques se contentent trop souvent
de répartir les crédits entre les différents laboratoires sans jouer
le rôle d'organisme de réflexion et d'incitation qui devrait être
le leur ; la conséquence en est une parcellisation excessive des
crédits qui pénalise la recherche de qualité.

Généralement, les recherches les plus prometteuses sont à la
frontière de plusieurs disciplines . Les structures pluridiscipli-
naires induites par la loi d'orientation devraient naturellement
concourir à un soutien efficace de telles recherches mais les
exemples de succès en ce domaine, s'ils existent, ne sont pas
légion.

Plutôt que d'incriminer l'institution universitaire, peut-être
faudrait-il imputer l'insuffisance de la recherche à l'absence d'une
politique sélective de répartition des moyens . Peut-être faudrait-il
également préciser le concept d'enseignant-chercheur en redé-
finissant les parts respectives de l'enseignement et de la recherche
dans le service des universitaires.

La deuxième mission de l'Université consiste à former, dans la
quasi-totalité des domaines d'activité de la nation, les cadres
nécessaires.

Mais les débouchés sont variables ainsi qu'on peut le constater
avec la fermeture progressive des carrières de l'enseignement.
Grâce aux principes d'autonomie et de participation, une solution
peut être, trouvée dans les maîtrises de sciences et techniques,
les licences à finalité professionnelle ou les diplômes d'université.
Or rares sont les universités qui ont su créer parallèlement aux
enseignements traditionnels des formations pluridisciplinaires
reposant sur une formation fondamentale de haut niveau.

La troisième mission de l'Université, la plus noble peut-être,
concerne la formation permanente . Vous y avez d'ailleurs beau-
coup insisté, madame le secrétaire d'Etat, au cours de votre
intervention.

La formation permanente devrait être facilitée par l'existence
d'un potentiel humain et technique considérable et par une orga-
nisation de l'année universitaire qui ménage des créneaux impor-
tants, de l'ordre de vingt-cinq semaines par an . On peut donc
s'étonner de la modicité de la contribution des universités aux
actions de formation permanente, modicité attestée par les
chiffres puisqu'en 1974, les universités n'ont reçu que 3 p . 100
des crédits réservés obligatoirement par les entreprises à la
formation continue de leurs salariés et 8 p . 100 des crédits
publics consacrés à la formation professionnelle.

Voilà qui est inquiétant et qui prouve combien il est difficile
pour nos universités de se mettre à l'écoute des besoins de la
société.

Il se tr ouve cependant des universités qui ont su tirer un
parti avantageux de la loi . Je pense, par exemple, au centre
universitaire de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis.

La recherche, tout d'abord, y est bien organisée . Des équipes
de chercheurs y fonctionnent, animées par des enseignants
motivés, qui ne viennent pas assurer leurs services entre deux
trains . Ici, donc, pas de a turbo-professeurs', mais des hommes
responsables qui ont fait aboutir des recherches originales et
utiles comme la mise au point de l'imageur cardiaque, intégra-
lement conçu et réalisé à Valenciennes et auquel la presse
nationale a fait un large écho.

Ce centre universitaire a donc défini un programme global
qui n'est pas la simple juxtaposition des programmes de ses
laboratoires . Pour ce faire, il mène une politique cohérente, qui
engage la responsabilité de tous ses enseignants . Ainsi, recherches
fondamentales et recherches appliquées interagissent et attei-
gnent les plus hauts niveaux.

Paradoxalement, les équipes de recherches valenciennoises,
pourtant reconnues par le C.N.R.S. et la D . G . R . S. T., comme
par d'a_utres organismes nationaux et internationaux de recherche,
n'ont, jusqu ' ici, bénéficié d'aucun crédit d'équipement. Leur
situation sera catastrophique si ne sont pas programmés rapide-
ment la construction de locaux pour les abriter et des crédits
d'équipement correspondants.

La formation des cadres n'est pas pour autant négligée et de
plus ce centre universitaire joue un rôle capital dans la recon-
version économique que la conjoncture impose à la région.

Grâce à de larges contacts avec les collectivités publiques
et privées, les étudiants valenciennois vivent réellement l'inter-
action de d'université et du monde économique . En 1971, a

J'ajoute que quinze assistants sur soixante-dix ont fait acte
de candidature dans la nouvelle U .E .R.

Enfin, d'après le président Verdier, le nombre des étudiants
ayant demandé le transfert de leur dossier ou qui ne sont pas
inscrits à Nanterre, ne semble pas avoir modifié fondamenta-
lement la proportion des inscriptions par rapport à la situation
antérieure. Au 26 octobre dernier, il y avait 30 p . 100 d'inscrip-
tions en moins, en première année de droit, par rapport à
l'année précédente.

Je tenais à fairé le point sur cette question, conformément
à la demande de la commission des finances.

J'en arrive à la gestion administrative et financière des uni-
versités.

Ainsi que vous le savez, madame le secrétaire d'Etat, l'inspec-
tion générale des finances a procédé à des vérifications et à des
enquêtes sur le fonctionnement de huit universités . Elle a relevé
des erreurs d'évaluation parfois grossières tant en recettes qu'en
dépenses, tant en excédents qu'en dépassements . Elle a estimé
que les méthodes d'évaluation et les modes de répartition étaient
obscurs, irrationnels et hétérogènes parce que fondés principa
lement sur des rapports de force entre U . E . R., services
laboratoires et disciplines.

Ce que je viens de vous apprendre à propos de l'université
de Nanterre me semble le confirmer.

Enfin, d'après l'enquête sur les universités à laquelle je viens
de faire allusion, au niveau de l'ordonnateur, on a noté un
suivi insuffisant de l'engagement des dépenses . En matière de
gestion générale, la mission a relevé maintes décisions irrégu-
lières, notamment dans le domaine de l'administration des
personnels : heures supplémentaires fictives, heures de grève
payées, recrutement incontrôlé, frais de mission abusifs . De
même en ce qui concerne les conventions de recherche et
de formation professionnelle.

Je ne sais pas s'il s'agit du dénigrement systématique dont
a fait état M. Delehedde, mais je me réfère au rapport de
l'inspection générale des finances.

Enfin et surtout, l'inspection générale des finances a formulé
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été créé à Valenciennes le premier enseignement universitaire
en alternance et la collaboration de l'université avec les entre-
prises donne lieu à la participation de personnalités extérieures
dans les jurys d'admission . Mais peut-être est-il plus intéressant
encore de savoir que 30 p. 100 des universitaires du centre accom-
plissent des stages en entreprise.

Par affleure sont dispensés à Valenciennes des enseignements
pluridisciplinaires qui intègrent différentes méthodologies. L'inté-
rêt de tels enseignements est triple.

Ils élargissent le domaine des formations des étudiants ; ils
facilitent à court terme leur insertion dans un secteur d'activité;
ils permettent . à long terme . les reconv ersions rendues néces-
saires par l'évolution des sciences et des techniques.

C' est pourquoi je pense que les formations pluridisciplinaires
à finalité professionnelle choisies par les universitaires valen-
ciennois sont la voie de l'avenir et constituent un exemple pour
les autres universités.

Si l'on en convient, il serait peut-être bon de définir une
politique d'incitation financière susceptible de changer les
mentalités qui doivent l'être.

Continuera-t-on longtemps à répartir les crédits en fonction
du nombre d'étudiants au lieu de les attribuer, comme je le
suggère . au vu de programmes pluriannuels et sur présentation'
des bilans des années antérieures?

Enfin, la formation professionnelle n'est pas un vain mot
à Valenciennes. Cette université accueille autant d'étudiants
que d'adultes puisqu'aux 1 900 étudiants viennent s'ajouter
1 800 adultes en formation professionnelle . Un enseignant sur
trois participe aux actions de formation professionnelle et une
symbiose réelle s'est opérée entre formations initiales et for-
mations professionnelles . Elle se traduit par un mélange des
publics.

Valenciennes ne montre donc pas les réserves qui sont le
fait de nombreuses universités à l'égard des partenaires socio-
professionnels . Mais, en retour, on constate que cette université
n'a pas eu à souffrir de la méfiance de ces partenaires et l'nn
doit reconnaître que le centre universitaire a su se mettre à
l'écoute des besoins de son environnement.

Quelles sont donc les perspectives du centre universitaire de
Valenciennes ? Malgré ce bilan très positif, elles me paraissent
fort sombres.

Les effectifs accueillis sont en progression constante et cette
année le centre compte plus de 3 500 étudiants . On semble avoir
oublié que les locaux existants avaient été prévus pour 1 200 per-
sonnes . Seul l'I . U . T. est — si je puis dire — installé clans
ses meubles . Les autres organismes du centre se sont éparpillés
là où ils ont pu trouver refuge : d'aucuns travaillent en ville,
abrités dans des baraquements ; d'autres s'entassent dans des
locaux préfabriqués mis à la disposition de l'université par la
ville de Valenciennes. D'autres encom e ont le privilège d'être
hébergés dans des classes mobiles montées sur cales . Cette
situation est intenable et intolérable.

Le centre universitaire de Valenciennes, si l'on n'y porte
remède d'urgence, risque de périr d'asphyxie.

Mais, car il y a un z mais s, Valenciennes né fait pas de
bruit . Bien sûr, on parle de l'université dans les revues spécia-
lisées et la presse hebdomadaire nationale fait largement écho
dans ses colonnes aux expériences d'avant-garde de ses cher-
cheurs. Toutefois, jusqu'ici, pas une barricade, pas une mani-
festation . pas la plus petite grève . Comment en douter? Des
étudiants qui étudient . des enseignants qui enseignent, ce sont
peut-être des originaux ! Quelle attention, quel crédit pourrait-on
accorder à ces gens-là!

Ce problème nie semble d'autant plus grave qu'il est exem-
plaire . Quoi qu'il en soit, le point de rupture est atteint.

Pour sauver ce centre universitaire il faut que des crédits
soient débloqués dès à présent pour construire les nouveaux
bâtiments dont le besoin est urgent.

Il faut, madamé le secrétaire d'Etat, que la programmation
d'une première tranche de travaux soit décidée dés 1977 . Mon
collègue M. Jacques Legendre qui est intéressé aussi par ce
centre exprime le même souhait.

J'ai pu consulter hier M . le secrétaire d'Etat chargé du budget.
Ii n'a plus de crédits . Vous ne pouvez donc vous livrer, madame le
secrétaire d'Etat, à un exercice de prestidigitation comme
M. le ministre de la défense . Il doit cependant rester une
réserve budgétaire pour le Sénat . J'espère donc que la navette
entre les deux assemblées vous permettra d'agir dans le sens
que nous souhaitons.

Aujourd'hui, plus que jamais, les crédits doivent aller à des
réalisations dont l'intérêt est évident et unanimement reconnu.
Le récent rapport de la Cour des comptes prouve de façon
indubitable que les implantations universitaires ont parfois des
raisons que les universitaires ne connaissent pas . L'université
de Valenciennes joue un rôle irremplaçable dans la formation

de nos cadres . Elles est de plus, un élément de démocratisation
capital : 50 p . 100 de ses étudiants sont enfants d'ouvriers ou
d'employés.

Pour toutes ces raisons, le développement d'une université qui
a fait ses preuves, qui a tiré le meilleur parti de la loi d'orien-
tation et qui s'est imposée comme l'outil indispensable à toute
région doit être considéré comme une priorité régionale et
nationale.

M . le président . Monsieur Durieux, je vous prie de conclure.

M. Jean Durieux . Je conclus.
Vous avez fait, madame le secrétaire d'Etat, un véritable plai-

doyer pour la recherche qui est, avez-vous dit, le meilleur inves-
tissement de notre pays . Nous vous approuvons et nous vous
soutenons.

Oui, la démocratie respecte la liberté, mais la liberté ne veut
plus dire anarchie . L'enseignement public est respectable et
doit être respecté.

Nous approuvons l'autorité dont vous faites preuve pour réta-
blir l'ordre dans les universités . Tous les Français seront der-
rière vous et vous approuveront.

Les enseignants et les étudiants en droit de Nanterre quittent
cette université parce qu'il est de plus en plus difficile, voire
impossible d'y travailler sérieusement et régulièrement.

M. Louis Mexandeau . Un sur six seulement, monsieur Durieux :
cela ne fait pas une majorité !

M . Jean Durieux . Vous pouvez aller à Nanterre ou à Vincennes
et vous verrez que j'ai raison !

M . le président . Monsieur Durieux, je vous demande instam-
ment de conclure!

M. Jean Durieux . Je termine, monsieur le président.
En 1974, la grève a occupé à Nanterre les trois quarts de

l'année universitaire ; en 1975, un semestre . On quitte Nanterre
parce qu'on ne peut plus y travailler mais aussi parce que les
locaux y ont été volontairement dégradés . Cela doit cesser sinon
tous vos crédits seront consacrés aux dépenses d'entretien.

Soyez ferme, madame le secrétaire d'Etat, ne tolérez plus la
politique dans l'Université . Nous vous suivrons et tous les Fran-
çais vous suivront . (Applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants, des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux et de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

M . le président. La parole est à M . Bonhomme, dernier orateur
inscrit.

M . Jean Bonhomme. Madame le secrétaire d'Etat, n'ayant
aucune compétence particulière qui m'e permette de vous parler
en termes distingués de l'Université, je n'en serai que plus
à l'aise pour tenir des propos qui ne plairont sans doute pas
à M. Mexandeau, mais qui traduisent, ce qui est bien dans la
tradition parlementaire, le sentiment populaire devant le spec-
tacle désolant. que nous offre l'université française en 1976.

Vous êtes la première — le premier, si je puis dire — à
paraître vouloir traiter cette grave affaire avec l'énergie qu'il
convient d'y mettre . Je tenais à vous apporter mes encoura-
gements.

Peut-être ne suis-je pas dans le sens du vent de l'histoire,
mais je crois exprimer l'opinion générale quand je vous dis :

's C'est assez ».
Oui, nous en avons assez du désordre institutionnalisé, des

semaines de grève curieusement intitulées semaines d'action,
des professeurs livrés aux invectives et parfois molestés, des
recteurs séquestrés, des locaux et du matériel saccagés, des
campements sauvages au coeur des établissements publics, du
régime électoral de type totalitaire où les candidats de la liste
unique sont élus avec moins de 15 p. 100 des voix aux conseils
d'administration, de la revendication permanente et de la contes-
tation délirante.

Sans doute portons nous une part de responsabilité, nous qui
avons voté, avec une unanimité qui aurait dû nous apparaitre
suspecte, une loi proposée à un Parlement manquant de maturité.

M. Louis Mexandeau. Vous y étiez l

M . Jean Bonhonmme . J'en suis d'accord !
Il reste que le mois de mai avait frappé la société française

d'égarement et de confusion.
Nous avons consenti un effort exceptionnel au cours des

quinze dernières années qui a permis un . accroissement hâtif et
désordonné des établissements universitares, toute création nou-
velle entraînant des besoins nouveaux et parfois aussi de faux
besoins, dont l'insatisfaction permet si facilement de dénoncer
l'insuffisance des crédits d'entretien, des supports socio-culturels
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et sportifs, des bourses d'enseignement supérieur, et des heures
complémentaires, dont vous avez d'ailleurs annoncé tout à l'heure
le rééquilibrage.

Par faiblesse, nous avons aussi laissé se créer un enseignement
qui n'a aucune prise sur le réel, la réalité économique étant
considérée comme vulgaire ou aliénante par un certain nombre
de chers professeurs s qui tiennent leur enseignement, comme
dit Raymond Aron, pour l'expression sublime de la culture et
qui croient déchoir en se rapprochant de la pratique.

Moyennant quoi, nous avons fait surgir en nombre des philo-
sophes, des psychologues, des sociologues, bardés de diplômes
dont le moins pédant n'est pas celui de la psycho-pédagogie de
l'information sexuelle.

La vérité, madame le secrétaire d'Etat, c'est que la France
a trop d'étudiants ; ils ont doublé en dix ans, passant à 800 000
environ, soit deux à trois fois plus, proportionnellement, que
dans les autres pays occidentaux modernes.

La vérité, c'est que nous avons laissé, par faiblesse, s'opérer
la mainmise sur l'Université par des enseignants qui trahissent
la mission éducative dont ils sont investis pour la détourner
au profit d'une idéologie au goût du jour et par des intellectuels
gauchistes qui dénoncent la culture bourgeoise tout en bénéficiant
des prébendes confortables de cette même société bourgeoise.

Si je puis vous donner des conseils, madame le secrétaire
d'Etat, négligez résolument les cénacles où s'élabore et se
distille la pensée officielle des intellectuels en chaise longue » ;
mettez un terme à la fabrication insensée de diplômes sans
valeur ; revenez à la sage et saine sélection qui a fait depuis
longtemps ses preuves et continue de le faire dans tous les
autres pays, qu'ils soient libéraux ou collectivistes.

Dès lors que vous avez rappelé le principe de l'égalité des fonc-
tionnaires et des citoyens devant le service , public, n'hésitez
pas à sanctionner sévèrement par des mesures administratives,
disciplinaires et financières, les enseignants et les étudiants qui
refusent de se conformer à la rude et saine discipline à laquelle
est astreinte la société en général, le monde du travail en
particulier.

M. Louis Le Pensec, rapporteur pour avis . La schlague !

M . Jean Bonhomme. Voilà certes des propos qui peuvent
paraître rétrogrades, mais faut-il céder aux vertiges de la folie
ambiante ? Je ne le crois pas.

M . le président . La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Vote sans débat du projet de loi n° 2300 autorisant l ' appro-

bation de la convention sur la prévention de la pollution des
mers résultant de l'immersion de déchets, ensemble trois annexes,
ouverte à la signature à Londres, Mexico, Moscou et Washington
du 29 décembre 1972 au 31 décembre 1973 . (Rapport n° 2556
de M. Palewski, au nom de la commission des affaires étran-
gères) ;

Vote sans débat du projet de loi n° 2301 autorisant l ' approba-
tion de la convention pour la prévention de la pollution marine
d'origine tellurique, ensemble deux annexes et un acte final,
ouverte à la signature à Paris du 4 juin 1974 au 30 juin 1975.
(Rapport n° 2557 de M. Palewski, au nom de la commission
des affaires étrangères) ;

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1977, n" 2524. (Rapport n° 2525 de M. Mau-
rice Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan .)

Universités (suite) :
(Annexe n° 41 . — M. Bernard Marie, rapporteur spécial ;

avis n° 2530, tome VIII, de M. Le Pensec, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales ;
annexe n° 25 (Constructions scolaires et universitaires) . —
M . Weinmann, rapporteur spécial .)

Commerce et artisanat :

(Annexe n° 7 (Commerce) . — M. Denvèrs, rapporteur spé-
cial ; avis n° 2534, tome VIII, de M. Jean Favre, au nom
de la commission de la production et des échanges .)

(Annexe n° 8 (Artisanat) . — M . Bardol, rapporteur spécial ;
avis n° 2534, tome IX, de M. Maujoüan du Gasset, au nom
de la commission de la production et des échanges .)

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures vingt .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN .
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