
1 
 

 

 

 

Colloque - Webinaire 

 

« FINANCEMENT DU SYSTEME EDUCATIF : QUELLES 

INNOVATIONS ?» 

 

 

 

Laure-Alice BOUVIER 
 

Docteur en droit de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas 
Avocate au Barreau de Paris 

 

 

 

 

Rabat, le 5 décembre 2020 

  



2 
 

La place croissante de l’enseignement supérieur 

privé en France 

 

 

L’organisation de l’enseignement supérieur et son contrôle 

par l’Etat a toujours été considérée comme une question 

stratégique depuis l’époque médiévale. Cette conception a 

débouché plus tardivement (début XIXe) sur le principe 

réservant à l’Etat le monopole dans l’attribution des grades 

et des titres universitaires.  

 

Toutefois le rôle de l’Etat en matière d’enseignement 

supérieur s’est réduit de manière considérable depuis 

environ une quarantaine d’années alors que le secteur 

privé occupe une place de plus en plus importante dans le 

domaine.   

I. La création d’un établissement d’’enseignement 
supérieur n’est pas réservée à l’Etat 

Les Français et les ressortissants des États membres de 
l'Union européenne ou de l'Espace économique européen 
sont libres de créer des établissements privés sous 
réserve de déposer une déclaration d'ouverture auprès du 
rectorat ou du représentant de l'État dans le département.  
 
Les étrangers doivent en revanche obtenir une 
autorisation.  
 

Les grandes catégories d'établissements d'enseignement 
supérieur privés 

 
Il existe plusieurs catégories : 
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- Les établissements privés d'enseignement supérieur 
libres : Ces établissements dispensent un 
enseignement concernant diverses disciplines. Il en 
existe 13 dont 5 instituts catholiques. Ils ne peuvent 
délivrer des diplômes nationaux, mais peuvent 
coopérer avec des universités publiques et permettre 
ainsi  à leurs étudiants de passer les examens pour 
obtenir un diplôme national. 
 

- Les établissements privés d'enseignement supérieur 
technique : Ils ont une vocation professionnelle. Ce 
sont essentiellement des écoles d'ingénieurs et des 
écoles de commerce et de gestion.  On compte 
actuellement une cinquantaine d'écoles d'ingénieurs 
et une soixantaine d'écoles de commerce privées. 
 

- Les lycées privés proposant des sections de 
techniciens supérieurs (S.T.S.) et des classes 
préparatoires aux grandes écoles (C.P.G.E.). Ils 
peuvent signer un contrat d'association avec l'État ou 
demeurer hors contrat. 
 
 

II. L’enseignement supérieur privé est en forte 
croissance   

Le phénomène n’est pas propre à la France. Un rapport de 
l’OCDE souligne « l’expansion du rôle joué par les 
fournisseurs de l’enseignement supérieur privés au sein 
des systèmes d’enseignement supérieur nationaux ». Ce 
rapport constate notamment le développement du secteur 
privé en Europe, espace géographique qui fut longtemps 
un « bastion » de l’enseignement supérieur public.  

Depuis 1990 les effectifs des établissements 
d’enseignement supérieur privé ont pratiquement doublé 
en France pour atteindre, en 2020, 560 000 étudiants (21% 
des étudiants).  
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Par ailleurs, la part du public dans l’enseignement 
supérieur diminue d’année en année.  Elle progresse moins 
vite que celle du privé. Entre 2019 et 2020 le public a 
seulement progressé de 1,1% alors que le privé atteint 
3,8%. 

III. Une grande diversité́ de statuts et de diplômes 
délivrés 

 

1. L’enseignement supérieur privé rassemble des 
établissements dont les statuts sont très divers :  

 Des organismes à but non lucratif, régis par une 
association ou par une fondation  

 Des  sociétés commerciales (beaucoup d’écoles de 
commerce : ESG Management School, ESGCI, ESG 
France appartenant au groupe ESG).  

 Des écoles consulaires qui  ont un statut hybride : 
public dans la mesure où  la plupart d’entre elles 
relèvent des chambres de commerce et d'industrie, 
qui sont des établissements publics rattachés au 
ministère de l'économie,des finances et de la relance: 

c'est le cas de vingt‐sept écoles de commerce (ESCP, 
ESSEC, HEC Paris...) et de sept écoles d'ingénieurs, 
mais un certain nombre d’entre elles, sont passées 
sous statut associatif 

 Des lycées privés proposant des sections de 
techniciens supérieurs (STS) ou des classes 
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ; ils sont 
soumis aux règles régissant les établissements de 
l'enseignement secondaire. 

2. Une diversité de diplômes délivrés 
 

 Les établissements privés peuvent délivrer :  

 un diplôme reconnu par l’État : 

 une certification professionnelle  

 un titre propre à l'établissement  
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 La délivrance de diplômes d’Etat est un enjeu 

essentiel pour les établissements privés 
 

 Un enjeu essentiel en termes de concurrence 

Pour les écoles de commerce et de management en 
particulier, la délivrance de diplômes reconnus par l’Etat  
est  indispensable  d’un point de vue de concurrence avec 
les autres établissements, mais également à l’international, 
car elle conditionne en partie les partenariats avec les 
universités étrangères.   

Deux titres universitaires sont particulièrement recherchés 
: la licence et le doctorat car sur le plan international, ces 
grades ont une lisibilité́  

 Les assouplissements intervenus dans la 
délivrance des diplômes reconnus par l’Etat 

Le diplôme propre d’un établissement privé  peut, sous 
certaines condition bénéficier du visa de l’État. 
Certains établissements sont également autorisés à 
délivrer directement des diplômes reconnus par l’État et 
conférant – dans certains cas – le grade de master .   
Les écoles d’ingénieurs et les autres écoles techniques 
privées peuvent ainsi  sous certaines conditions, délivrer 
des diplômes valant grade de master, suivant des 
modalités qui diffèrent suivant la nature de l’établissement.  
 

IV. Le modèle de financement de l’enseignement 
supérieur privé  : un modèle en difficulté  

Le modèle général de financement des établissements 
privés d’enseignement supérieur repose  très largement 
sur les frais de scolarité́ verses par les étudiants. 

  Ce modèle rencontre aujourd’hui des limites. 
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1. Des dépenses croissantes conduisent à une 
augmentation des frais des scolarité et à la 
recherche de l’augmentation des effectifs 

La plupart des établissements ont été confrontes, dans la 
période récente, à un accroissement de leurs charges pour 
assurer leur développement, améliorer la qualité de leurs 
formations pour obtenir les accréditations qui la certifient, 
adosser leurs formations à la recherche afin de faire face à 
des enjeux de concurrence nationale et internationale et 
garantir un haut degré d’attractivité de l’établissement.  

L’augmentation des frais de scolarité́ a été la principale 
voie  de financement des besoins budgétaires 
supplémentaires:  

Dans le secteur des écoles de commerce, cette 
augmentation, depuis 2007, a été le plus souvent de 7 à 20 
%  , avec des hausses plus importantes  pour les écoles 
les plus renommées : + 50 % pour ESCP Europe, + 70 % 
pour l’ESSEC, + 71 % pour HEC.  

Cette stratégie  de financement se heurte désormais à des 
limites. Seules quelques écoles très prestigieuses peuvent 
désormais envisager de poursuivre l’augmentation de 
leurs effectifs et de leurs droits d’inscription.  

2. Des possibilités limitées de financements 
complémentaires 
 

 Les subventions publiques : une source aléatoire de  
financement  
 

- Sans être négligeables, les subventions publiques 
directes demeurent modestes et surtout fragiles dans 
un contexte budgétaire contraint du secteur public. 

- L’apport des collectivités territoriales reste  toutefois 
loin d’être négligeable, puisqu’il représente plus de 
deux fois l’apport de l’État.  
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- L’apport des chambres de commerce et de l’industrie 
(CCI), substantiel pour le secteur consulaire, diminue 
en raison de l’amenuisement des moyens des CCI . la 
part de financement direct provenant des CCI dans le 
budget des écoles de commerce a fortement décru: 
elle représentait 35% il y a une dizaine d’années 
contre 11 % aujourd’hui  
 

 Les aides indirectes  

Les aides de l’Etat que perçoivent les étudiants (bourses, 
aide au logement ) peuvent représenter une aide indirecte 
au financement de l’enseignement supérieur privé dès lors 
que ces aides peuvent être utilisées par les étudiants pour 
payer leurs frais de scolarité. 

 La recherche de ressources nouvelles : des 
perspectives incertaines 
 

- Le mécénat  

Beaucoup d’établissements soulignent l’intérêt de faire 
appel au financement privé dans le cadre du mécénat, de la 
levée de fonds auprès de donateurs. Toutefois, la culture 
du mécénat est peu développée en France.  

- Le «fundraising »  

Plus rare et concerne, en fait, quelques écoles de 
commerce prestigieuses. Par exemple HEC a lancé, en 
2008, un plan de levée de fonds de 100 M€. 

V. Le développement d’universités d’entreprises : des 
établissements qui échappent totalement au 
contrôle de l’Etat 

Les « universités d’entreprises » sont des formations 

internes aux grands groupes d’entreprises. Elles sont en 



8 
 

plein essor, il en existerait plus de 4000 dans le monde.  

Les diplômes qu’elles délivrent ont uniquement une valeur 

qualifiante à l’intérieur du groupe (des « 

diplômes maison ») mais qui sont parfois monnayables en 

dehors de ce groupe. 

Le phénomène « écoles d’entreprises » a connu un essor 

particulier  en France depuis les années 1990. Il en 

existerait aujourd’hui environ 70 (Veolia, Accor, Bouygues, 

Auchan, Casino, Carrefour, Danone, L’Oréal, LVMH, Total, 

Axa, Vivendi , Matmut…).  

 

Cet essor devrait se poursuivre. En effet, le Boston 

Consulting Group (BCG) estime que les grands groupes 

d’entreprises auront à affronter dans les toutes prochaines 

années des enjeux que les universités d’entreprises 

devraient permettre de surmonter
1
 : vieillissement des 

personnels, développement de carrière dans l’entreprise 

pour les jeunes générations, création d’une culture 

transnationale, formation de cadres dans les pays 

émergents.  

 

Sur un plan plus général, le phénomène montre que les 

évolutions contemporaines des économies rendent de plus 

en plus nécessaire un rapprochement des formations avec 

les entreprises. L’urgence de former des personnes 
                                                      
1
 Corporate universities ; An engine of human capital . BCG 2012 



9 
 

compétentes, associée à une extrême rapidité des 

changements implique une réactivité tout aussi forte de la 

part des institutions d’enseignement publiques ou privées.  

 

Celle-ci n’étant pas toujours au rendez-vous, les 

entreprises se tournent soit vers leurs propres structures 

(universités d’entreprises par exemple), soit, pour des 

raisons diverses (coût financier, manque de savoir-faire 

dans certains domaines, image de marque) vers d’autres 

solutions et par exemple un rapprochement avec les 

universités et la mise en place de diplômes communs.  

 

Cette dernière orientation témoigne de la transformation 

profonde que connaît l’enseignement supérieur. Au final, le 

monopole de l’Etat dans l’attribution des grades et des 

titres universitaires est aujourd’hui de fait remis en 

question. La mondialisation de l’économie et l’exigence de 

compétitivité ont balayé un cadre qui s’était pourtant 

maintenu tout au long du 20
ème

 siècle voire même jusqu’à 

l’aube du 21
ème

. Ce n’est plus la chose publique qui séduit, 

l’entreprise est devenue le centre de tous les intérêts.  

 

      

 


