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Introduction

« …Les élèves et leurs parents veulent du solide et du fiable. Voilà
pourquoi ils se tournent vers les universités publiques »1. Ce commentaire
fait à la rentrée 2009 par le ministre de l’Éducation et de la Recherche
Andreï Foursenko prouve l’existence d’une ligne de partage entre le public
et le privé dans l’enseignement
Un cliché négatif s’est ancré dans la
supérieur russe, ainsi que d’une
mentalité des Russes, selon lequel les
méfiance à l’égard de la qualité des
établissements
non-publics n’offriraient
formations dispensées dans les
que
des
formations
de piètre qualité
établissements qui n’appartiennent pas
à l’État. Un cliché négatif s’est ancré dans la mentalité des Russes au
cours des années 1990, selon lequel les établissements d’enseignement
supérieur (EES) non-publics n’offriraient que des formations de piètre
qualité, accepteraient tout étudiant solvable quel que soit son niveau et
délivreraient des diplômes sans demander beaucoup d’efforts de sa part.
Exprimée à plusieurs reprises au plus haut niveau par les autorités
du secteur, cette opinion est aussi répandue dans la société (même si cette
tendance fléchit depuis quelques années – nous y reviendrons dans la
dernière partie). Les employeurs russes, qui accordent une très grande
attention aux origines universitaires des candidats à recruter, préfèrent
avoir affaire à des établissements publics bien connus. Selon la directrice
du personnel de l’une des plus grandes agences de recrutement à Moscou,
les employeurs ne formulent jamais de requêtes pour des diplômés du
privé2. Une étude de l’agence ReitOR de 2006 démontrait que plus de
60,4 % des employeurs préféraient recruter des diplômés des
établissements publics contre 39,3 % de ceux pour qui le statut juridique de
l’établissement n’avait pas d’importance. Le pourcentage de ceux qui
exprimaient explicitement leur souhait de recruter des diplômés des
établissements non-publics était infime (0,3 %)3. Selon un autre sondage
de 2009, pour le recrutement des juristes, 30 % d’employeurs exigent les
Je remercie toutes les personnes qui m’ont accordé des entretiens à Moscou en avril 2010,
particulièrement, les vice-recteurs de RosNOU (Nouvelle Université Russe) G.A. Chabanov,
V.A. Minaev, ainsi que V.A. Solonitzine, et le directeur de l’Institut juridique international
N. Jiltzov.
1
Izvestiâ, 24 décembre 2009, <www.izvestia.ru/education1/article3136936/>.
2
Selon cette directrice, l’origine du diplôme pèse à 50 % dans la décision finale de
l’employeur russe, qui demande parfois de vérifier son authenticité. Les employeurs
étrangers ont un comportement très différent : méfiants ou indifférents vis-à-vis des
diplômes russes, ils regardent avant tout les qualités personnelles, l’expérience et la
connaissance des langues étrangères. Un diplôme obtenu à l’étranger ou une expérience
dans une entreprise occidentale sont particulièrement appréciés. Entretien avec l’auteur à
Moscou, avril 2010.
3
ReitOR, « Bitva so stereotypami » [Lutte contre les stéréotypes], 11 décembre 2006,
<http://reitor.ru/ru/analitic/press-relis/index.php?id19=133>.
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diplômes des EES publics les plus connus dont 80 % réduisent leur choix à
quelques établissements prestigieux, comme l’Université d’État de Moscou
(MGU), l’Académie publique du droit de Moscou ou encore l’Université
d’État des Relations internationales de Moscou (MGIMO)4. Une attitude
semblable est observée parmi les candidats eux-mêmes : la même étude
de ReitOR a démontré que les deux tiers (67,2 %) des candidats interrogés
souhaitaient faire leurs études dans un établissement public alors que 30 %
n’y accordaient pas d’importance5.
Il est encore souvent considéré que les universités privées n’ont ni
la base matérielle nécessaire, ni de professeurs qualifiés, ni de traditions
scientifiques et que leurs fondateurs n’ont qu’une seule envie : gagner le
plus d’argent possible6. « Il faut se débarrasser de ces "pseudo-universités"
le plus vite possible, sinon elles vont
La valeur sociale des diplômes privés
ruiner un tas d’étudiants et l’économie du
semble faible et les perspectives de
pays en même temps » : cette opinion
carrière des diplômés compromises
exprimée récemment sur un forum de
d’emblée
discussion de la très officielle Rossijskaya
Gazeta résume l’ambiance dans laquelle doivent évoluer les EES nonpublics7. Dans ces conditions, la valeur sociale des diplômes privés semble
faible et les perspectives de carrière des diplômés compromises d’emblée.
Cependant, malgré ce contexte difficile, on constate une forte
augmentation du nombre de ces établissements ainsi que de leurs
étudiants depuis le début des années 1990 (voir tableau 1 plus bas). Autre
paradoxe : les autorités russes vouent une admiration sans borne aux
universités privées américaines (Harvard, Stanford) dont le modèle est
proposé comme un exemple à suivre…aux universités publiques russes8.
Pourquoi dans ce cas-là une telle méfiance vis-à-vis des établissements
privés nationaux et comment arrivent-ils à se développer et à recruter des
candidats dans un « environnement quasi-hostile »9 ? Quelle est la nature
de leur rapport avec l’État et comment s’inscrivent-ils dans les réformes
conduites dans le secteur ? Sont-ils ou seront-ils capables de former une
« élite » russe différente de celle qui est traditionnellement formée dans les
universités publiques ou d’incarner la modernisation et l’innovation, chères
au président Medvedev ?
Nous avons étudié pour cette monographie deux universités
privées à Moscou : la diversité et l’hétérogénéité du secteur non-public
nous semblait imposer le devoir de vérifier nos hypothèses au moins
auprès de deux établissements.

4

Nacional’nyj rejting universitetov 2009 [Classement national des universités 2009],
Interfax, 2009, 172 p, p. 48.
5
ReitOR, « Bitva so stereotypami », op. cit [3].
6
Entretien avec un expert travaillant dans une Université publique russe à Moscou,
avril 2010.
7
Rossijskaâ Gazeta, 19 mai 2009, <www.rg.ru/2009/05/19/vuzy.html>.
8
Ce paradoxe est moins important qu’au premier abord, car, compte tenu des réformes
actuelles dans le secteur, les écoles publiques ont vocation à évoluer vers le statut
d’« établissement autonomes » qui, selon plusieurs de nos interlocuteurs, est une forme
« semi-publique semi-privée ».
9
Entretien avec un vice-recteur d’un EES non-public à Moscou, avril 2010.
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La première est Rossijskij Novyj Universitet (Nouvelle Université
russe) ou RosNOU10. Fondée parmi les premiers EES privés en 1991, elle
est aujourd’hui parmi les plus connues et les mieux ancrées dans le
paysage universitaire. Cet établissement se distingue par son statut
d’université classique, rare parmi les EES privés (il faut avoir au moins
7 programmes de formation pour pouvoir prétendre à ce titre). RosNOU
forme 30 000 étudiants au total (toutes formes d’études confondues) dont
la moitié en régions et propose 60 programmes de formation (cycle
supérieur, cycle professionnel court, école doctorale, formations
professionnelles supplémentaires). Le spectre des filières est large :
économie, droit, pédagogie et psychologie, gestion des systèmes
d’information, mathématique appliquée et informatique, finance,
comptabilité et audit, économie mondiale, management, jurisprudence,
tourisme, traduction, relations publiques. Le recteur (fondateur) de
l’Université – Vladimir Zernov – est aussi président de l’Association des
EES non-publics (ANVUZ)11 : il est le porte-parole et un défenseur très actif
des intérêts de son secteur dans l’espace politique et médiatique russe.
Le deuxième établissement est l’Institut Juridique International
(IJI)12 qui compte 16 000 étudiants (avec les succursales ou un peu plus de
6 000 à Moscou). De profil plus étroit que RosNOU, il forme, comme son
nom l’indique, aux métiers du droit (dont l’expertise judiciaire, les affaires
douanières, arbitrage13). Il a été créé en 1992 par le ministère de la Justice
comme un établissement public lui appartenant. En 1998, l’établissement a
changé de statut et est devenu privé (même s’il est resté attaché au
Ministère). Depuis 2005, la liste des fondateurs de l’Institut a changé à
plusieurs reprises14. En 2006, le ministère s’est retiré de la liste des
membres fondateurs et l’Institut appartient aujourd’hui à deux sociétés : la
SARL
russe
« Communications
éducatives »
et
la
SARL
« Universconsult », enregistrée en Bulgarie15. Cependant, le lien avec le
ministère semble toujours solide, car la plupart des diplômés travaillent
dans ses structures, la Procuratura (le Parquet) générale, les organes de
sécurité, etc. Il a 17 programmes accrédités de formation supérieure et des
cycles courts.
Les deux établissements choisis se situent à Moscou, sont
accrédités et correspondent à ce titre aux critères (standards) imposés par
l’État russe16. Les deux disposent d’un réseau de succursales dans les
10

Site de l’Université : <www.rosnou.ru>.
Créée en 1995, cette association réunit 250 EES non-publics et dispose d’antennes
régionales. Elle a pour objectif de défendre et promouvoir les intérêts de l’enseignement
supérieur russe non-public. Elle coopère avec des instances publiques (par exemple, en
2003, un accord a été signé entre l’ANVUZ et le Ministère de tutelle sur la coopération pour
l’octroi des licences et l’accréditation des établissements non-publics).
12
Site de l’Institut : <http://lawacademy.ru>.
13
Les tribunaux d’arbitrage russes sont chargés de résoudre les contentieux économiques
publics et privés.
14
Selon un chercheur russe du réseau PROPHE (Program for Research on Private Higher
Education), il s’agit d’une particularité juridique russe : la liste de fondateurs n’est pas
« historique et immuable », elle peut changer au fur et à mesure de l’évolution de
l’établissement et reflète de fait le changement de propriétaires. Entretien téléphonique,
25 mars 2010.
15
Cette société est directement liée à la direction de l’Institution.
16
Nous avons volontairement évité pour cette étude les établissements privés réputés
d’emblée comme des « fabriques à diplômes ».
11
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régions, mènent des recherches, ont des écoles doctorales, accueillent des
étudiants internationaux, etc. Leur mode de fonctionnement et
l’organisation des cursus semblent d’emblée très proches de ceux des
universités publiques. Le premier figure souvent en bonne place dans les
classements des EES privés et a été sélectionné pour la 1e étape du
concours des EES innovants (dans le cadre du projet national Education),
tandis que le deuxième y est rarement mentionné17. Le premier mise sur un
éventail large de filières proposées pour attirer des étudiants et garantir
ainsi sa viabilité. Le deuxième semble avoir choisi une stratégie différente :
occupation d’une « niche » précise sur le marché et coopération avec un
cercle d’employeurs « de proximité » bien identifiés. Force est de constater
la concordance entre les discours des dirigeants des deux établissements,
notamment sur le positionnement du secteur non-public dans le système
de l’enseignement supérieur russe, son rôle économique et social et ses
relations complexes avec l’État.

17

Nous ne citerons dans cette monographie aucun classement des EES non-publics. Nos
interlocuteurs à Moscou nous ont beaucoup mis en garde contre ces classements, a priori
souvent « commandés » par des EES privés qui souhaitent y figurer en bonne place. Leurs
résultats très divergents ne permettent pas de les considérer comme des indicateurs fiables.
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Pourquoi se méfie-t-on des EES
privés ?

Essor de l’enseignement non-public en Russie
depuis 1991
L’enseignement privé existait en Russie depuis le XVIIIe siècle avant de
disparaître à l’époque soviétique18. La loi « Sur l’Enseignement » de 1992 a
autorisé la création des EES non-publics et a fixé les procédures d’octroi
de licences et d’accréditation. À la différence de l’industrie, par exemple, le
secteur de l’enseignement non-public n’est pas né à la suite de la
privatisation des EES publics déjà existants, mais a été le résultat de la
création de nouveaux établissements, coexistant avec les premiers et dans
la moitié des cas créés par eux. Parmi les autres fondateurs, on peut
trouver des instances affiliées à l’État, des administrations de différents
niveaux, des organisations religieuses, des fondations russes et (de rares)
étrangères ou encore des particuliers.
La législation russe emploie le terme d’établissement
d’enseignement supérieur non-public (negosudarstvennye VUZy) plutôt
que privés19. Ce terme est contesté par plusieurs experts et les intéressés
eux-mêmes. Pour certains experts, il n’est pas justifié car « l’école privée
ne s’oppose pas en Russie à l’école publique, mais se distingue d’elle
avant tout par le type de financement »20 : si pour les EES publics, la
principale source de financement est le budget fédéral, pour les EES nonpublics, il s’agit essentiellement des versements des étudiants et de leurs
familles. Pour les intéressés, le terme de non-public est à récuser, car ces
établissements « ne poursuivent pas les intérêts personnels des
fondateurs, mais remplissent bel et bien des missions publiques
importantes » comme la formation de jeunes générations, la création
d’emplois, l’offre d’une source supplémentaire de revenus aux enseignants

18

Voir sur l’apparition et l’histoire de l’enseignement privé en Russie, V. Solonicyn,
Negosudarstvennoe obrazovanie v Rossii [Enseignement non-public en Russie], Moscou,
MOSU, 1998, 273 p. L’enseignement privé se développait parallèlement au public dans
différents domaines (médecine, pédagogie, archéologie, géographie, commerce,
agriculture) avec cette spécificité que les EES privés à cette époque étaient « dédiés » aux
femmes. En février 1917, on comptait 59 EES privés représentant environ la moitié du total
(124).
19
Par facilité de langage, nous employons indifféremment les deux termes dans cette étude.
20
Entretien avec un expert à Moscou, avril 2010.
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du secteur public, la réduction des tensions sociales, etc.21. Par
conséquent, ils font partie intégrante du tissu économique et social du
pays. Le titre de « non-public » ne ferait qu’alimenter la perception négative
de ces établissements et masquer les pratiques répandues dans les EES
publics d’accueillir des étudiants qui paient leurs formations22.
Les statistiques russes séparent les établissements publics et
municipaux, d’une part, et les non-publics, de l’autre. Cette séparation
rigide est respectée dans les classements nationaux, les publics et les
privés ne figurant quasiment jamais ensemble. Certains experts le
soulignent comme une particularité du paysage universitaire russe : aux
États-Unis, cette séparation est moins nette, les uns figurant à côté des
autres dans les statistiques et les classements, et « le nom compte plus
que la forme de propriété »23. Ainsi, la très prestigieuse Ivy League
comprend essentiellement des universités privées.
Le tableau 1 et les graphiques 1 et 2 permettent de constater que le
secteur non-public se développe très activement depuis 199224 et occupe
aujourd’hui une place importante dans l’enseignement supérieur russe. Si
en 1993-1994, 78 EES non-publics formaient 70 000 étudiants, en 20082009 (dernières statistiques disponibles), 474 EES non-publics comptent
1,3 million d’étudiants. Le rythme de croissance de leurs effectifs a été plus
rapide que celui des EES publics. En 2009, sur 10 000 habitants, on
comptait 529 étudiants dont 438 dans le public et 91 dans le privé. Les trois
quarts des établissements non-publics ont une accréditation et sont donc
reconnus par l’État.
Tableau 1 : Développement du secteur non-public dans l’enseignement
supérieur russe, comparaison avec le secteur public (1991-2008)
Au début de
l’année scolaire
Nombre
d’établissements
EES publics et
municipaux
EES non-publics
Total
Nombre
d’étudiants, en
milliers
EES publics et
municipaux
EES non-publics
Total

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2008

519

548

569

578

590

621

652

655

658

660

_
519

78
626

193
762

302
880

349
939

387 392 413 450 474
1008 1046 1068 1108 1134

2763 2543 2655 3046 3728 4797 5596 5985 6208 6215
_
70
136 202 345 630 860 1079 1253 1298
2763 2613 2791 3248 4073 5427 6456 7065 7461 7513

Source : Rossijskij statističeskij ežegodnik [Annuaire statistique russe], Rosstat, différentes
années. Obrazovanie v Rossijskoj Federacii : 2007 [Enseignement dans la Fédération de
Russie : 2007], Annuaire statistique, Moscou, GU-VShE, 2007, pp. 362, 364.

21

V. Solonicyn, Negosudarstvennoe obrazovanie v Rossii, op. cit. [18], p. 3, 163. Entretien
avec l’auteur à Moscou en avril 2010.
22
Entretiens à Moscou dans une des universités choisies, avril 2010.
23
Entretiens à Moscou, avril 2010.
24
Le nombre d’EES non-publics a surtout augmenté de 1993 à 1997, mais depuis 1997 il
connaît un certain ralentissement (avec une légère reprise depuis 2005).
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Graphique 1 : Evolution du nombre d’établissements d’enseignement
supérieur en Russie, 1991-2008
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Graphique 2 : Evolution du nombre d’étudiants dans l’enseignement
supérieur en Russie, 1991-2008
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Sources pour les deux graphiques : les tableaux ci-dessus.

Comme les établissements publics, les EES non-publics ont des
succursales, situées dans les grands centres urbains, mais aussi dans des
endroits plus reculés. Sur 2 500 succursales, 720 appartiennent aux EES
privés. Certaines ne sont pas accréditées, ce qui leur vaut une avalanche
de critiques et d’accusations sur la baisse de la qualité et la dévaluation de
leurs diplômes. Les stratégies de développement de certaines écoles
privées misent sur ce réseau : ainsi, l’Académie moderne des sciences
humaines (SGA) a plus de 150 succursales à travers le pays. RosNOU
dispose de 16 succursales accréditées (sur 19) et l’Institut juridique
international de 10 succursales accréditées (sur 12).

9

D’après les dernières statistiques (encore incomplètes) disponibles
concernant l’année 2009-2010, le nombre d’EES non-publics s’est réduit
pour la première fois depuis le début des années 1990 : 22 établissements
(4,6 %) ont fermé leurs portes à la suite de la crise économique et
démographique depuis 2008. À la rentrée 2009, la plupart des institutions
privées ont accusé une baisse significative de leurs effectifs en première
année, évaluée entre 10 et 40 % en fonction des établissements25. Cette
tendance est récente ; elle met également à l’épreuve les EES publics,
dont le nombre d’étudiants, surtout dans les filières payantes, se réduit. Les
dirigeants de RosNOU et de l’IJI nous ont confirmé la baisse de leurs
candidats à la rentrée 2009 de 10-15 %. Les craintes pour l’avenir sont
palpables.

Spécificités des établissements non-publics

Première caractéristique quantitative des EES non-publics russes : s’ils
sont relativement nombreux (42 % du nombre total), ils ne forment que
17 % des étudiants russes. Ils sont donc beaucoup plus petits en taille. Au
début de leur existence, certains comptaient entre 50 et 700 personnes. En
2008, un EES non-public russe compte 2 700 étudiants en moyenne contre
9 400 pour les publics. Les EES non-publics russes se distinguent sur ce
point des pays asiatiques et latino-américains, mais s’inscrivent
parfaitement dans la tendance des pays postcommunistes avec un secteur
public très présent26. La seule exception est peut-être l’Académie moderne
des sciences humaines (SGA) qui mise sur les formations à distance pour
former 170 000 étudiants à travers le pays et représente une « université
de réseau ». Les deux établissements choisis sont plus grands que la
moyenne : RosNOU forme 30 000 étudiants et l’Institut juridique
international – 16 000 (avec les succursales) ce qui les rend au premier
abord comparables aux EES publics27.
Cependant – et c’est la deuxième caractéristique des EES publics –
leurs contingents se composent en grande partie d’étudiants qui suivent
des cours du soir, par correspondance ou mixte. Le tableau 2 montre
clairement qu’à la différence du public, la majorité des étudiants du privé
suivent des études prenant d’autres formes que des études à temps plein :
en 2008, sur 279 000 étudiants admis, 198 400 (soit 71 %) faisaient leurs
études par correspondance et 59 700 à temps plein (soit 21%). Ces ratios
25

Par exemple, le recteur de l’Institut de business national, S. Plaksij affirme avoir recruté
en 2009, 850 étudiants, ce qui représente une chute de 20 % par rapport à l’année
précédente (1 100 étudiants). Kommersant, 15 février 2010,
<www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1322354&ThemesID=285>.
26
Base de données PROPHE (Program for Research on Private Higher Education),
<www.albany.edu/dept/eaps/prophe/>, ainsi que l’ouvrage collectif préparé par l’équipe du
projet PROPHE : S. Slantcheva, D. C. Levy (eds), Private Higher Education in PostCommunist Europe, Palgrave Macmilllan, 2007.
27
Pour prendre l’exemple des trois universités déjà étudiées dans le cadre du projet « Zoom
sur les universités russes », l’Institut de l’acier et des alliages (MISiS) compte
16 500 étudiants à temps plein, l’Université technique Bauman 18 000 étudiants à temps
plein et le Haut Collège d’Économie 15 000.
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dans le public sont respectivement de 45 % et de 49 %. Nos deux
exemples s’inscrivent parfaitement dans cette tendance : 70 % de leurs
étudiants suivent des études par correspondance. En 2008, l’IJI comptait à
Moscou, par exemple, 6 180 personnes dont 696 suivaient des études à
plein temps, 355 des études mixtes (en journée et par correspondance),
1 214 uniquement par correspondance et 3 916 sous forme d’externat.
Tableau 2 : Etudiants admis dans les EES par type d’études (en milliers de
personnes) en 2008
Nombre
d’étudiants
admis

Etudes à plein
temps

Formes d’études
Cours du
Etudes par
soir
correspondance

1362,7

667,4

56,7

611,5

26,9

279,0

59,7

14,7

198,4

6,1

1641,7

727,2

71,4

810,0

33,1

Externat

EES publics
et municipaux
EES nonpublics
Total

Source : Rossijskij statističeskij ežegodnik 2009 [Annuaire statistique russe 2009], Rosstat,
tableau 7.49, <www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/IssWWW.exe/Stg/html2/07-49.htm>.

Troisième caractéristique, la plupart des EES non-publics sont
spécialisés en sciences humaines et sociales, en droit, en économie et en
gestion (93 % des étudiants du secteur non-public). Rares sont les EES
privés de profil technique même s’ils commencent à apparaître (médecine,
ingénierie, transport, etc28). Cette spécialisation est facile à expliquer.
D’une part, il s’agit de métiers qui manquaient à la « nouvelle économie »
russe au début des années 1990 et pour laquelle il existait une demande
économique et sociale. Les EES privés y ont répondu ainsi que des EES
publics qui ont créé des filières appropriées gratuites et payantes pour
former à ces nouveaux métiers. Même les universités techniques publiques
ouvraient à cette époque des filières de juristes et de managers qui
n’étaient pas de leur profil pour disposer d’une source de revenus
complémentaires. Certaines, ayant reçu dernièrement des financements
renforcés de la part de l’État, les abandonnent aujourd’hui pour se
concentrer sur leur métier d’origine29. D’autre part, la mise en place de ces
filières ne demandait pas beaucoup d’investissements, les équipements
requis n’étant pas aussi « lourds » que pour les filières techniques.
En 2008, sur 233 200 diplômés des EES non-publics, 112 500 détenaient
des diplômes en économie et gestion, 65 100 en sciences humaines et
400 seulement, par exemple, en sciences naturelles (tableau 2).

28

V. Zernov (réd.), Negosudarstvennaâ vysšaâ škola Rossii. Stanovlenie, sostoânie,
perspektivy razvitiâ [École supérieure non-publique en Russie. Devenir, état, perspective de
dévelopement], Moscou, Universitetskaâ kniga, 2009, p. 96-97.
29
Voir T. Kastouéva-Jean, « "Projet MISiS", futur modèle de l'enseignement supérieur en
Russie ? », Russie.Nei.Reports, n°1, octobre 2009, <www.ifri.org/?page=detailcontribution&id=5692&id_provenance=97>.
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Tableau 3. Spécialistes formés par des EES non-publics par groupe de
métiers (en milliers de personnes) en 2004-2008 (sélection)
Nombre total de spécialistes
diplômés
dont :
Économie et gestion
Sciences humaines
Education et pédagogie
Physique et mathématiques
Sciences naturelles
Sciences sociales
Santé publique
Culture et arts

2004
146,2

2005
173,3

2006
199,1

2007
226,6

2008
233,2

62,2
49,9
3,3
0,6
0,2
0,6
0,3
0,9

77,0
55,7
3,1
0,3
0,4
0,7
0,2
1,3

96,2
59,9
3,2
0,1
0,4
0,9
0,2
1,7

108,1
64,0
3,4
0,2
0,5
0,9
0,2
2,3

112,5
65,1
3,2
0,2
0,4
0,8
0,3
2,6

Source: Rossijskij statisticeskij ezegodnik 2009, 2009 [Annuaire statistique russe 2009],
Rosstat, tableau 7.54 (sélection), <www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/IssWWW.exe/Stg/html2/0754.htm>.

Enfin, quatrième particularité, les EES non-publics proposent
rarement un spectre de disciplines large. En effet, sur 474 établissements
non-publics accrédités en mai 200930, seulement 11 avaient un statut
d’université (dont RosNOU) qui suppose un spectre large de programmes
et la conduite des recherches fondamentales et appliquées. Le statut le
plus courant pour un EES non-public est par conséquent celui d’Institut : ils
sont au nombre de 395 (dont l’IJI). Les autres ont le statut d’Académie.
Pour comparer, dans le public la situation est inverse : sur 660 EES, 350
(ou 65 %) sont des Universités, 156 (20 %) des Académies et 145 (15 %)
des Instituts31. Le statut d’institut est considéré dans le secteur public
comme étant le moins prestigieux32.
En revanche, dans le but d’élargir leur contingent, les EES
proposent plusieurs niveaux d’études. Ils intègrent d’autres cycles que le
supérieur et ont souvent en leur sein des « collèges » qui offrent des cycles
de formations professionnelles courtes, équivalent des « tekhnikums » de
l’époque soviétique (entre 22 et 36 mois d’études). Ils offrent également
toutes sortes de formations complémentaires pour les personnes en
activité.

Les raisons d’une attitude négative

Les spécificités énumérées (petite taille, prédominance des étudiants par
correspondance et des filières de « sciences molles », statut d’Institut),
alimentent un certain dédain des EES publics ainsi que des a priori négatifs
30

Le site de l’Agence national d’accréditation <www.nica.ru/naa/structure/>.
Rossijskij statističeskij ežegodnik 2009 [Annuaire statistique russe 2009], Rosstat,
<www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/IssWWW.exe/Stg/html2/07-48.htm>.
32
C’est l’une des raisons pour laquelle la plupart des anciens Instituts russes de l’époque
soviétique ont rajouté dans les années 1990 à leur appellation d’origine le statut
d’« université », ce qui aboutit à la coexistence des deux dans leurs appellations actuelles.
Par exemple, « Institut d’État des relations internationales de Moscou (Université) ». Ces
exemples peuvent être multipliés à l’infini.
31
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dans la société vis-à-vis des EES non-publics. Parmi d’autres facteurs
d’explication, nos interlocuteurs ont évoqué une très forte « culture
étatique », ancrée dans la mentalité russe et qui date de la période
soviétique, voire avant33. Les attentes vis-à-vis de l’État étaient toujours
fortes dans la société russe : il est censé se charger des missions sociales
les plus importantes, dont l’éducation nationale, et être garant de sa
qualité. L’éducation gratuite pour tous (ainsi que les services médicaux)
était perçue comme un acquis social de l’époque soviétique à préserver.
L’idée que l’enseignement supérieur puisse ne pas relever de la
compétence exclusive de l’État et être payant a eu du mal à être acceptée
au début des années 1990 par la société, qui craignait une perte de qualité
et une aggravation des inégalités sociales.
Côté EES publics, cette perception négative vis-à-vis des confrères
du privé est paradoxale à trois égards. Premièrement, dans 50 % des cas,
les EES privés ont été créés avec la participation des EES publics (dont
20 % exclusivement par des EES publics)34. Selon un chercheur, « les
institutions d’enseignement non-publiques ont souvent été dirigées de
manière informelle par des recteurs d’universités publiques et opéraient en
réalité comme leurs succursales »35. Au début de leur existence, ils ont
souvent bénéficié de leurs locaux, de leurs équipements et de leur corps
enseignant, palliant le manque de revenus de ce derniers dans des
conditions de sous-financement du secteur et en contribuant de cette
manière à sa survie. Leur existence semble avoir limité la « fuite interne »
des cerveaux, à savoir les départs des enseignants vers d’autres secteurs
d’activité plus lucratifs.
Deuxièmement, les établissements privés et publics coopèrent
souvent. On peut citer la coopération entre l’Université indépendante de
l’écologie et des sciences politiques de Moscou (non-publique36) et l’Institut
énergétique de Moscou (public), ou RosNOU et MFTI (l’Institut physicotechnique de Moscou dont sont issus son recteur et plusieurs enseignants),
l’Université technique Bauman ou la MGU. Les formes de coopération sont
diverses : stages de perfectionnement pour les professeurs, utilisation
commune des laboratoires, création de chaires communes. Par exemple,
RosNOU a une chaire commune (télécommunications et systèmes
informatiques) avec le MFTI et une autre (technologies de l’information
pour les marchés de valeurs mobilières) avec l’Université Bauman.
33

Les écoles privées existaient dans la Russie tsariste. Il est étonnant de constater que,
déjà à cette époque, ils ne bénéficiaient pas de la confiance du gouvernement. L’un des
e
auteurs russes du début du XX siècle (P. Kapterev) expliquait que « le gouvernement
n’était pas favorable aux écoles privées, car il voulait former les citoyens à son goût et à sa
façon, craignait la concurrence des écoles privées et, d’une manière plus générale,
acceptait mal l’existence des établissements pour lesquels il n’était pas un maître
absolu…Les pensionnats et les écoles privés étaient considérés comme un mal nécessaire
qu’il fallait limiter par tous les moyens et éliminer dans la mesure du possible ». Cité dans
V. Solonicyn, « Negosudarstvennoe obrazovanie v Rossii », op. cit. [18], p. 12-13, 109.
34
Entretien téléphonique avec un chercheur russe du réseau PROPHE (Program for
Research on Private Higher Education), installé aux États-Unis, 25 mars 2010.
35
D. Suspitsyn, « Between the State and the Market : Sources of Sponsorship and
Legitimacy in Russian Nonstate Higher Education », in S. Slantcheva and D. C. Levy (eds),
Private Higner Edication in Post-Communist Europe. In Search of Legitimacy, N-Y, Palgrave
Macmillan, 2007, p. 171.
36
Cette Université a été créée en 1992 sous l’égide de plusieurs associations écologiques
avec le soutien du ministère de l’Environnement.
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Cependant, il semblerait que souvent dans ces coopérations, les
établissements privés jouent un rôle de partenaire « junior » : ainsi, selon
un accord de coopération, les « bakalavrs »37 étrangers formés à RosNOU
continuent leurs études au niveau « master » à Bauman.
Troisièmement, l’enseignement payant n’est pas propre au seul
secteur privé en Russie. Nous l’avons déjà dit, les EES publics ont créé
plusieurs filières payantes de sorte que la majorité des étudiants (55-60 %
selon les évaluations) payent leurs études38. À l’heure actuelle, en Russie,
4,7 millions d’étudiants paient leurs études dont 3,2 millions dans le
public39. C’est donc « faire preuve d’hypocrisie que d’accuser les EES
privés de la dégradation de la qualité des formations parce qu’elles sont
payantes »40.

Le problème de fond est la concurrence
entre « public payant » et « non-public »
qui se situent sur les mêmes
« créneaux » sur le marché éducatif et
visent une même clientèle solvable

Au final, l’enseignement supérieur
en Russie fonctionne actuellement à trois
vitesses : l’enseignement public gratuit (le
plus prisé par les étudiants et leurs
familles) ; l’enseignement public payant (où
les étudiants reçoivent exactement la
même formation que les heureux élus de la première formule, mais
moyennant finances) et, enfin, le secteur non-public, concurrent direct de
ce « deuxième cercle ». On comprend aisément que le problème de fond
est la concurrence entre « public payant » et « non-public » qui se situent
souvent sur les mêmes « créneaux » (droit, économie, gestion) sur le
marché éducatif et visent une même clientèle solvable, mais
insuffisamment préparée pour réussir les concours de l’enseignement
public gratuit. Le vice-président du Comité pour l’Education de la Douma
Gadjimet Safaraliyev affirme en termes très directs que « la position des
EES publics est celle d’un prédateur qui protège son territoire et craint
qu’un intrus ne vienne lui enlever sa nourriture. La stratégie la plus simple
dans ces conditions est de lutter contre les EES privés en expliquant à
ceux qui veulent bien entendre qu’ils ne font que de la vente de
diplômes »41. Les craintes de la concurrence s’accroissent avec le contexte
de crise démographique. En 2007, le nombre de jeunes sortant de l’école
secondaire était de 1,1 million ; en 2008 – 981 000, en 2009 – 930 000 et
en 2010 – 808 00042. Selon les projections, il n’y en aura que 760 000 à
l’horizon 2015. La lutte pour les candidats n’en sera que plus rude.
Enfin, il faut reconnaître que le secteur privé n’est pas homogène.
Relatés dans la presse43, les exemples retentissants de triche, de vente de
37

Dans le système français, ils correspondent au premier niveau du système LMD (licencemaîtrise-doctorat).
38
Il est à noter qu’il n’y a pas de délimitation stricte entre le public gratuit et payant : on
trouve des places payantes et gratuites dans les mêmes filières.
39
RIA Novosti, 5 mars 2009, <www.rian.ru/society/20090305/163945736.html>. Un doyen
d’une faculté très prisée à la MGU qui a ouvert il y a 5 ans nous expliquait qu’à sa faculté, il
n’y avait que 5 places « budgétaires » gratuites, le reste étant payant. Entretien à Moscou,
avril 2010.
40
Entretien à Moscou avec un vice-recteur d’un établissement non-public, avril 2010.
41
Kommersant Dengi, 15 février 2010,
<www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1322354&ThemesID=285>.
42
<www.rg.ru/2009/05/19/vuzy.html>.
43
Exemples de quelques articles récents en russe : <http://ura.ru/content/svrd/11-032010/news/1052111359.html>, <www.rg.ru/2009/03/13/diplom.html>,
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diplômes (qui concernent, d’ailleurs, aussi le secteur public), d’apparition et
de disparition rapide des « pseudo-universités » ne manquent pas, moins
aujourd’hui que dans les années 1990, quand plusieurs n’avaient ni de
locaux propres, ni de corps enseignant, ni de capacités de recherche.
Certains établissements (ou leurs succursales) n’ont jamais fait de
démarches pour obtenir des licences ou des accréditations. Le contenu des
licences des autres ne correspond pas à la campagne publicitaire ni aux
métiers auxquels ils forment. Les troisièmes livrent une concurrence
déloyale en pratiquant des prix au-dessous du marché, etc. Selon
V. Zernov, le recteur de RosNOU et président de l’association des EES
non-publics, ces « brebis galeuses » portent atteinte à l’image du secteur
entier. À plusieurs reprises, il a affirmé qu’il existait 30-40 établissements
privés de bon niveau, soit 10 % seulement du secteur. Les estimations
peuvent varier. Une accréditation par l’État est considérée comme un
premier indicateur de qualité. Il s’agit du noyau dur du secteur auquel
appartiennent les deux établissements choisis, qui sont désormais bien
ancrés dans le paysage, malgré quelques faiblesses structurelles
persistantes qu’ils partagent d’ailleurs avec les EES publics.

<www.ng.ru/education/2010-08-18/8_false.html>.
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L’ancrage progressif des EES nonpublics

D’une manière générale, après les débuts difficiles des années 1990, les
EES privés accrédités ont connu une période de stabilité et de
développement, liée à la
l’amélioration de la situation
Encadré 1 : Ecole russe d’Économie*
économique dans le pays (qui a
Dirigé par le jeune et dynamique recteur
amélioré la solvabilité des
S. Gouriev, cet établissement a adopté des
foyers)
jusqu’à
la
crise
modes de gestion et de fonctionnement à
l’occidentale. Elle dispose d’un conseil
économique de 2008. Un viceinternational de tuteurs, invite des professeurs
recteur d’une université privée
étrangers, développe des programmes de
explique que la situation a
recherche, etc. Signe fort de sa reconnaissance
radicalement changé depuis le
internationale, l’École a accueilli B. Obama
début des années 1990 et,
lors de sa première visite présidentielle en
aujourd’hui, certains EES privés
Russie en juillet 2009. Dans son discours, le
concurrencent sérieusement les
président américain a souligné les qualités
universités publiques. Certains
d’une « école fondée avec le soutien
établissements se sont forgé
occidental qui est devenue véritablement
une réputation d’excellence à
russe »**. L’École met l’accent sur le retour
et la fidélisation des diplômés russes ayant
l’international. L’exemple de la
obtenu leur PhD à Harvard et au MIT. Lutter
RESH
(École
russe
contre la fuite des cerveaux est la bataille dans
d’Économie) fondée en 1992
laquelle elle semble réussir***. Outre l’argent
est parlant à cet égard : il s’agit
que versent les étudiants pour leurs études,
d’une école prestigieuse qui
l’école a des financements provenant de
concurrence le Haut Collège
plusieurs fondations et entreprises russes et
d’Économie44 (voir l’encadré 1).
étrangères et a lancé en 2009 une campagne
Comme
autres
« labels
en vue de la création d’un endowment****.
d’excellence » dans le secteur
* <http://fir.nes.ru/ru/Pages/default.aspx>.
non-public, sont souvent cités
** Intervention de B. Obama, 7 juillet 2009,
l’École supérieure de Moscou
<http://fir.nes.ru/SiteCollectionDocuments/Obama
des sciences sociales et
_at_NES_rus.pdf>.
économiques (connue comme
*** Entretien de l’auteur avec le président de la
Chaninka),
l’Université
RESH, L. Makarov, octobre 2007, à Moscou.
**** Voir le rapport annuel 2008-2009,
internationale de Moscou, et
<http://fir.nes.ru/ru/calendar/Documents/NES_Ann
d’autres. La contribution des
ual_Report_2008-2009_rus.pdf>, p. 20.
EES privés à la formation des
élites est encore faible mais n’est pas nulle. Selon l’étude de ReitOR
(mai 2010) sur la formation des élites publiques russes, sur

44

Voir C. Sigman « Le Haut Collège d'Économie : école de commerce, université et think
tank »,
Russie.Nei.Reports,
n° 2,
octobre
2009,
<www.ifri.org/?page=detailcontribution&id=5693&id_provenance=97>.
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1 278 responsables de niveau fédéral et régional des trois branches du
pouvoir, 13 personnes (soit 1 %) venaient d’EES non-publics45.
Parmi les avantages comparatifs des EES privés, leurs dirigeants
citent fréquemment la rapidité de la réponse à la demande sociale et
l’ouverture de nouvelles filières (« là où les EES publics vont mettre un an
pour ouvrir une filière, les EES non-publics sont capables de le faire en 23 mois », affirme un vice-recteur). Ainsi, le programme de modernisation de
D. Medvedev a incité RosNOU à financer sur ses fonds propres la
formation de « managers pour les innovations » (école de V. Irikov) dont le
besoin est estimé à 50 000 personnes dans les années à venir46. RosNOU
entretient aussi des liens étroits avec les agences d’emploi de son district
pour réagir rapidement aux besoins locaux de formation. De son côté, l’IJI
est aussi bien inscrit dans le tissu social local. Il a ainsi ouvert un centre de
consultation juridique gratuit auprès de la mairie de l’arrondissement. Outre
des retombées positives pour sa réputation et les bons rapports avec la
mairie, ce centre permet de se faire connaître pour attirer de futurs
candidats.
Autre point positif, les vice-recteurs des deux universités privées
que nous avons visitées sont fiers
Par leur mode de fonctionnement, le
de l’absence de corruption dans
contenu et la qualité des formations
leurs établissements, problème
qu’ils pointent comme étant grave
dispensées, les établissements privés
dans les établissements publics.
accréditées sont comparables aux
L’un des vice-recteurs dévoile que
publics
des enseignants mêlés à la
corruption ont été renvoyés de son établissement47. L’absence de
corruption a été confirmée dans nos entretiens avec les étudiants.
D’une manière générale, les EES privés accrédités ont donc réussi
à stabiliser leur situation financière, à « fidéliser » leurs corps enseignant, à
se faire connaître auprès des candidats potentiels. Ils ont acquis leurs
propres locaux, mènent des recherches, travaillent de près avec des écoles
secondaires pour recruter des étudiants. De fait, par leur mode de
fonctionnement, le contenu et la qualité des formations dispensées, ils sont
comparables aux EES publics. Cette ressemblance consolide leur légitimité
dans la société, mais semble handicaper le secteur en empêchant sa
véritable diversification.

45

ReitOR, Rejtingi vusov po obrazovaniû predstavitelej èlity gosudarstvennogo upravleniâ
Rossii 2010 [Classements des établissements d’enseignement supérieur d’après la
formation des représentants des élites publiques russes 2010], Moscou, mai 2010, tabl. 5,
<www.reitor.ru/common/img/uploaded/files/elite_sc_2010.pdf>.
En
analysant
ce
pourcentage, il faut aussi tenir compte de la création relativement récente des EES privés,
dont les premiers diplômés ne sont sortis de l’enseignement supérieur qu’en 1997.
46
V. Zernov (réd.), Negosudarstvennaâ vysšaâ škola Rossii…, préface par V. Zernov,
op. cit. [28], p. 17.
47
Entretiens à Moscou, avril 2010.
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Conditions matérielles, financements et politique
des prix

Comme une grande partie des EES non-publics, les deux établissements
étudiés ont créé leur propre base matérielle. Ils ont acheté des locaux
adaptés à l’activité d’enseignement ou des foyers48, créé des laboratoires
et des salles informatiques, aménagé des salles de conférences, constitué
des bibliothèques49, ont acquis des équipements pour l’édition
(typographies, voire maison d’édition) et les loisirs50. Ils ont signé des
contrats de bail ou de service de longue durée pour assurer à leurs
étudiants l’accès à une cantine, aux services médiaux ou à des installations
sportives ou de loisir. Plusieurs des EES accrédités offrent désormais des
conditions d’études comparables à ceux des EES publics.
Le principal revenu (et de loin) des EES non-publics est constitué
des sommes versées par les étudiants. Pour les EES privés les mieux
établis, une petite part de revenus supplémentaires provient des produits
de recherche et de rares commandes publiques. Ainsi, dans le budget de
RosNOU, les revenus apportés par les étudiants représentent 80 %51. Le
reste est réparti entre les appels d’offres du ministère de tutelle et des
fondations publiques, de commandes d’État (par exemple, la formation
d’enseignants du secondaire pour l’arrondissement Central de Moscou en
2009), la vente de produits de recherche, les financements des
entreprises52 et d’autres sources. Sans surprise, les salaires représentent
le plus gros poste de dépense (60 %). Pour l’IJI, les sommes versées par
les étudiants représentent 94,5 % des recettes. La part des entreprises est
de 1,5 %, des commandes publiques 1 % et encore 3 % sont apportés par
des travaux de recherches. Les dépenses de l’IJI se répartissent d’une
manière suivante : 46 % les salaires, achats d’équipements et
investissements 35,5 %, recherches menées sur fonds propres 10,5 % et
autres dépenses 8 %. On constate ainsi que les appels d’offres, la
commercialisation des produits de recherche ou les financements venant
des entreprises ne représentent qu’une infime part des revenus des EES
privés. Dans ces conditions, on comprend aisément que maintenir le
contingent d’étudiants est une mission vitale qui devient difficile en temps
de crise économique et démographique.
L’un des instruments de la stratégie d’attraction est la politique des
prix. Il faut rappeler que chaque établissement définit d’une manière
autonome ses prix, qui doivent couvrir les frais salariaux, l’acquisition de
48

RosNOU est propriétaire de son bâtiment et d’un foyer de 600 places qui permet de loger
presque tous les étudiants à plein temps. L’IJI est propriétaire d’une moitié de ses locaux à
Moscou et loue l’autre moitié.
49
RosNOU dispose de 257 000 ouvrages, tandis que la bibliothèque de l’IJI est beaucoup
2
plus petite (10 places, 69 m , 28 451 livres et 29 abonnements à des périodiques).
50
Par exemple, achats d’instruments de musique et d’équipements pour un studio théâtral
dans le cas de l’IJI.
51
Nous respectons la demande des établissements étudiés de ne pas diffuser les chiffres
précis du budget.
52
Il s’agit essentiellement des entreprises qui financent les cursus des étudiants en vue de
les embaucher à la fin de leurs études (tselevye studenty).
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nouveaux équipements, le bail, les services publics communaux (eau,
chauffage, etc.). Les besoins étant élevés, dans les années 1990, les EES
privés pratiquaient des prix supérieurs à ceux proposés par les EES
publics. Aujourd’hui, la tendance s’est inversée : les prix dans les EES
privés sont sensiblement plus attractifs. Cette tendance est confirmée par
l’étude de ReitOR de juillet 2009, selon laquelle le coût des études dans le
« public payant » a largement dépassé les prix du privé53. Ainsi, une année
d’étude dans le « public payant » coûtait en moyenne 150 000 roubles
(3 846 euros), tandis que dans le privé le prix n’était que de 60 000 roubles
(1 539 euros). Les formations les plus chères étaient proposées par la
MGU (200-350 000 roubles par an ou 5-9 000 euros), le MGIMO (235300 000 roubles/an ou 6-7 500 euros), et le Haut collège d’Économie (200300 000 roubles/an ou 5-7 500 euros). Pour comparer, les prix de RosNOU
varient entre 60 000-95 000 roubles/an (1 500-2 500 euros). Pour prendre
l’exemple d’une formation précise : pour la filière « Management et
économie », le MGIMO demande 240 400 roubles par an, le HCE –
234 800 et la MGU – 249 400. La même formation à la RESH coûte
119 400 roubles/an, à Académie Internationale de business et de gestion –
45 900, à RosNOU – 60 000. Pour les EES accrédités, octroyant aussi les
diplômes reconnus par l’État, pouvoir proposer des prix attractifs est un
avantage compétitif.
Le prix des études (mais aussi de la chambre au foyer) sont
transparents et ne changent pas au cours de l’année54. D’une année à
l’autre, le prix est corrigé selon l’inflation. Pendant la crise, le secteur privé
a fait des efforts pour maintenir un tarif fixé au début de l’année et éviter la
fuite des étudiants. Cependant, la faillite est la hantise de plusieurs EES
non-publics et risque de devenir réalité. Tous sont à la recherche de
nouveaux financeurs, changent de propriétaires, négocient avec l’État
l’accès aux financements et aux appels d’offres publics, etc55.
Ce vice-recteur d’une université privée souligne le problème du
faible développement de crédits éducatifs accessibles aux étudiants du
privé. Ainsi, le très connu programme de crédits éducatifs Kredo de la
banque Soyouz n’en accordait qu’à des étudiants de quelques universités
publiques d’élite (4 000 étudiants en 2008 en ont bénéficié). Ce mécanisme
ne fonctionne plus depuis la crise financière. D’autres banques, notamment
la Caisse d’épargne (Sberbank), ont essayé de répondre à l’appel du
président Medvedev, lancé en février 2008, à aider les étudiants.
Cependant, les banques demandent toujours des garanties d’État, ce qui
exclut les étudiants des universités privées. Pourtant, l’égalité d’accès est
reconnue légalement. Le problème revient régulièrement dans le discours
politique sans être vraiment résolu. Par exemple, en mars 2009, le viceministre de l’Enseignement et de la Recherche V. Miklouchevski, lors d’une
table ronde à MISiS, consacrée aux initiatives présidentielles de soutien
53

ReitOR, Stoimost’ obučeniâ v moskovskih vuzah 2009, [Prix des études dans les
établissements d’enseignement supérieur de Moscou 2009] Moscou, juin 2009, 48 p.,
<http://reitor.ru/ru/observatory/stoimosty/stoim2009/>.
54
Ceci a été confirmé dans nos entretiens avec les étudiants, avril 2010, Moscou. Sur le site
de RosNOU, les prix sont affichés d’une manière on ne peut plus claire : par faculté, par
filières, par type d’études, par mois, par semestre et par an, <www.rosnou.ru/entrant/cost/>.
Même chose pour le foyer, <www.rosnou.ru/useful/obwegitie/>.
55
Entretien avec un vice-recteur à Moscou, avril 2010.
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des étudiants, a assuré que les crédits seraient accessibles aux étudiants à
plein temps des EES non-publics accrédités aux mêmes conditions qu’à
ceux du public (10 000 étudiants seraient susceptibles d’en bénéficier)56.

Corps enseignant et politique salariale
L’un des signes de la solidité d’un EES non-public est la part des
enseignants titularisés57. Nous l’avons dit, à l’origine, plusieurs EES privés
n’avaient pas de corps enseignant propre et étaient une source de revenu
supplémentaire pour les enseignants du public. L’un d’eux nous confiait
qu’à l’époque, les enseignants considéraient ce cumul comme un « mal
inévitable et provisoire » qui devrait cesser dès que l’État se mettrait à
financer le secteur de manière suffisante58. L’absence du corps enseignant
propre a été l’objet de vives critiques adressées aux EES non-publics tout
au long des années 1990. Ceci n’est plus justifié aujourd’hui pour les EES
accrédités. Une norme légale impose aux EES de plus de 9 ans
d’existence un ratio obligatoire d’enseignants titulaires qui doit être au
moins de 50 %59. Nos deux établissements répondent à ce critère : ce ratio
est de 67 % pour RosNOU et de 56,8 % pour l’IJI60. L’augmentation du
nombre d’enseignants titulaires est l’objectif du programme de
développement de ce dernier.
Les statistiques du tableau 4 permettent de tirer quelques
conclusions concernant le corps enseignant employé dans le secteur privé.
Premièrement, on constate effectivement que la proportion des
enseignants non titulaires a baissé d’une manière significative de 65 % en
1995 à 40 % en moyenne en 2008, ce qui prouve que les EES non-publics
ont en effet réussi à stabiliser leur corps enseignant. Deuxièmement,
en 2008, les enseignants travaillant dans les EES privés sont légèrement
plus qualifiés qu’en 1995, le nombre de docteurs et de candidats ès
sciences61 étant passé de 64,5 à 68 % sur cette période. Troisième
56

Le
taux
de
crédit
est
de
11,5 %.
RIA Novosti,
5
mars
2009,
<www.rian.ru/society/20090305/163945736.html>.
57
Nous employons dans cette étude le terme « enseignants titulaires » pour traduire le
terme russe de « štatnye prepodavateli ». Cependant, il faut savoir que les enseignants
russes, tant dans le public que dans le privé, ne bénéficient pas de garantie d’emploi à vie
(comme dans la fonction publique française) ni même de CDI (contrat à durée
indéterminée). Ils cumulent des CDD (contrats à durée déterminée) de 5 ans, voire moins
(même un an).
58
Entretien à Moscou, avril 2010.
59
Cette norme est d’au moins 40 % pour les EES de 5-9 ans d’existence et de 30 % pour
ceux qui ont de 3 à 5 ans. Oukase du Service fédéral de surveillance dans l’enseignement
du 30 août 2005 n°1938, <www.rg.ru/2005/10/27/kriterii-obr-dok.html> ; voir notamment,
l’annexe 2 <www.rg.ru/pril/8/42/89/3910_1z.gif>.
60
Otčet o resultatah samoobsledovaniâ negocudarstvennogo obrazovatel’nogo učrezdenia
vysšego professional’nogo obrazovaniâ « Mezdunarodny ûridičeskij Institut » 2009 [Compterendu de l’auto-évaluation de l’établissement d’enseignement supérieur non-public « Institut
juridique international », Moscou 2009].
61
L’école doctorale russe maintient toujours deux niveaux : candidat ès sciences (qui
grosso modo correspond à « docteur » en français) et docteur ès sciences (qui correspond
en français à l’habilitation à diriger les recherches).
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conclusion : pour la première fois en 2008 le nombre d’enseignants
travaillant dans le privé a baissé de 15 000, ce qui est certainement lié à la
baisse du nombre d’étudiants, à la fermeture de quelques établissements
et à la crise économique. Enfin, en recoupant les données avec le
tableau 3, on peut déduire que le taux d’encadrement est comparable dans
le public et le privé (un enseignant pour 18 et 20 étudiants respectivement).
Tableau 4. Nombre d’enseignants dans les EES russes (1995-2009)
(début de l’année scolaire, en milliers de personnes)
1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Publics et
municipaux
Nombre
d’enseignants
titulaires 240,2 265,2 272,7 291,8 304,0 313,6 322,1 334,0 340,4 341,1
total
dont ceux qui
possèdent
des grades
scientifiques
docteur ès
sciences
20,1
28,0
29,8
32,3
34,2
35,8
37,3 39,4
41,2
42,1
candidat ès
117,5 125,4 128,5 135,5 142,2 148,6 155,3 162,8 168,9 173,5
sciences
Non-publics
Nombre
d’enseignants
- total
13,0
42,2
46,9
47,8
50,1
50,7
65,2 75,0
78,8
63,5
dont ceux qui
possèdent
des grades
scientifiques
docteur ès
2,1
5,2
6,2
6,2
6,6
6,7
11,0 15,6
17,2
10,4
sciences
candidat ès
6,3
19,7
20,9
21,3
22,7
22,9
31,1 36,7
38,8
33,1
sciences
le nombre
d’enseignants
non titulaires
– sur le total,
8,5
27,8
29,9
28,3
26,6
24,6
28,5 30,6
31,1
25,7
en milliers et
en %
(65%) (65,8%) (64%) (59%) (53%) (49%) (44%) (41% (39%) (40%)

Source : Rossijskij statističeskij ežegodnik 2009 [Annuaire statistique russe 2009], Rosstat,
tableau
7.46,
<www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/IssWWW.exe/Stg/html2/07-46.htm>.
Le
pourcentage des enseignants non titulaires dans le privé est calculé par nos soins.

RosNOU compte 1 200 enseignants (avec les succursales) dont
400 travaillent au siège à Moscou (dont 12 académiciens, 87 professeurs
et 218 maîtres de conférence). La majorité (72 %) a des titres scientifiques.
En 2010, l’IJI compte 240 enseignants (titulaires et non titulaires) dont
42 docteurs ès sciences et 150 candidats ès sciences. Parmi les
enseignants des « disciplines de profil » (disciplines juridiques), 90 %
détiennent un titre scientifique et 10 % sont des responsables et des
employés seniors d’instances juridiques russes. Chaque professeur titulaire
est obligé une fois tous les trois ans de passer des « cours de recyclage »
de différents types (cours, conférences, etc.).
L’un des vice-recteurs de RosNOU souligne que la particularité des
EES non-publics est le faible taux d’« autorecrutement » à la différence du
public où la tendance est de recruter essentiellement des anciens diplômés
n’ayant parfois jamais travaillé ailleurs. Leur nombre est, par exemple, de
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90 % au MISiS ou à l’Université technique Bauman62. À RosNOU, la
proportion est strictement inverse et l’université est fière de souligner que
plusieurs professeurs sont des praticiens et viennent d’horizons très
différents. En revanche, l’âge moyen des enseignants est élevé et proche
des EES publics (51,4 ans pour RosNOU et 48 ans pour l’IJI).
En ce qui concerne les salaires, ils étaient plus avantageux dans le
secteur non-public jusqu’à environ 2005. Depuis, les injections de
financements dans plusieurs EES publics (lauréats du concours des
programmes innovants dans le cadre du projet national Education, ceux du
concours des universités fédérales et d’universités nationales de
recherche) a contribué au rapprochement des salaires au point de gommer
cet avantage compétitif du secteur privé63. À RosNOU, par exemple, le
salaire de base d’un professeur est de 36 000 roubles par mois (un peu
moins de 1 000 euros64), d’un maître de conférences (docent en russe)
33 000 roubles par mois (ces chiffres correspondent à la moyenne des
EES à Moscou). En ce qui concerne l’évaluation par les enseignants de
leur situation matérielle, 6 % s’estiment aisés et peuvent se permettre des
congés coûteux et l’achat d’une voiture, 56 % sont satisfaits de leur
situation financière, mais des vacances et l’achat d’une voiture leur
demanderaient un effort d’économie, encore 22 % devraient recourir à des
crédits et 15 % se restreignent sur plusieurs postes de dépenses65.
Selon l’enquête de satisfaction anonyme menée par RosNOU parmi
ses enseignants en 2009 (nous ne disposons pas des mêmes données
pour l’IJI), les enseignants apprécient un climat psychologique agréable
(51 %), le statut prestigieux de l’Université parmi d’autres EES russes
(38 %) et les perspectives d’évolution professionnelle (26 %). Il est à noter
que les critères comme raisons de confort personnel (proximité du domicile
ou horaires commodes) jouent aussi un rôle non négligeable. La grande
majorité exprime leur satisfaction de travailler à l’université et donne une
note moyenne de (+2,2) sur l’échelle comprise entre (-3) et (+3)66.
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Entretien à MISiS, mai 2009, Moscou. C. Sigman, « L'Université technique Bauman : un
atout majeur de la politique industrielle russe », Russie.Nei.Reports, n°3, mars 2010,
<www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=5952&id_provenance=97>. Il est possible que
l’autorecrutement dans le public soit plus important dans les EES techniques que dans les
EES de sciences sociales et humaines.
63
Entretien avec un vice-recteur, avril 2010, Moscou.
64
Rappelons que le salaire moyen net dans le pays en 2009, tous secteurs confondus, est
de 17 290 roubles par mois (30 552 à Moscou).
65
Monitoring udovletvorënnosti prepodavatelej i sotrudnikov deâtel’nost’û RosNOU
[Enquête de satisfaction des enseignants et collaborateurs par l’activité de RosNOU], maijuin 2009, 206 personnes,
<www.rosnou.ru/univer/sistema_ka4estva/monitoring_ka4estva/>.
66
Paradoxalement, malgré la satisfaction, seuls 4 % des enseignants sur 17 % ayant des
enfants en âge d’entrer aux études supérieures souhaiteraient que ces derniers fassent
leurs études à RosNOU. Monitoring udovletvorënnosti prepodavatelej, op. cit. [65].
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Recrutement et débouchés

Comme les EES publics, le secteur non-public accrédité mène un travail de
recrutement depuis le cycle secondaire : il entretient des liens étroits avec
certains écoles et lycées, créer des classes spécialisées et envoie ses
professeurs ou des étudiants en fin de cursus enseigner dans ces classes.
Comme le secteur public, il organise des cours préparatoires pour l’entrée
(aujourd’hui des cours de préparation pour le test national unifié, EGE).
RosNOU travaille avec des classes dans 38 écoles. L’IJI mène un travail
d’orientation professionnelle auprès de 60 écoles. Il a aussi une école de
« jeunes juristes » dont l’objectif est d’éveiller l’intérêt des jeunes pour les
métiers du droit. Des cours sont organisés pour des élèves de 8-11 classes
dans deux écoles du quartier (nous verrons plus loin que le critère de
proximité est important pour les étudiants qui choisissent un établissement
privé). En choisissant l’IJI, ces jeunes bénéficieront de 20 % de réduction
sur le prix des études.
Les étudiants des EES privés semblent venir de milieux
relativement aisés : à RosNOU, 43 % d’étudiants jugent leur situation
matérielle satisfaisante et encore 18 % « ne se refusent rien ». Deux pour
cent seulement « ont du mal à joindre les deux bouts ». Dans 69 % des
cas, leurs parents ont un diplôme du supérieur (contre 23 % qui n’en ont
pas) qui est accompagné dans encore 8 % des cas d’un titre scientifique67.
La plupart des étudiants sont des Moscovites (80 %).
Nous l’avons précisé, en 2008, les EES non-publics ont souffert du
manque de candidats (sous-recrutement évalué entre 10 et 15 % pour
chacun des établissements étudiés). Pour sauver le contingent,
l’association des EES non-publics, a proposé en 2009 de fermer certaines
Pour les EES non-publics, le problème filières (notamment celles formant les
juristes, économistes et managers) dans
n’est pas seulement la quantité
les EES publics dont ce n’est pas la
suffisante des contingents à recruter,
spécialité et de diriger des commandes
mais aussi la qualité des candidats
publiques pour la formation de ces
spécialistes vers les meilleurs EES
privés. Certains EES publics techniques commencent en effet à renoncer
délibérément aux filières qui ne correspondent pas à leur profil (neprofil’nye
special’nosti) pour recentrer leur activité sur leur métier d’origine. Ainsi, en
2009, MISiS, par exemple, a fermé sa filière juridique. Le recteur de cette
université publique souhaitant ainsi limiter les risques pour la crédibilité et
le prestige de son établissement après avoir obtenu le titre d’« université
nationale de recherche »68. Cependant, il s’agit de sources de financement
importantes que tous les EES publics ne sont pas prêts à abandonner et
l’appel de l’association est resté sans suite.
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RosNOU, Monitoring udovletvorënnosti studentov obrazovatel’nym processom [Enquête
de satisfaction des étudiants par le processus de formation], mai-juin 2009, 421 personnes,
<www.rosnou.ru/univer/sistema_ka4estva/monitoring_ka4estva/>.
68
Voir T. Kastouéva-Jean, « "Projet MISiS", futur modèle de l'enseignement supérieur en
Russie ? », op. cit. [29].
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Pour les EES non-publics, le problème n’est pas seulement la
quantité suffisante des contingents à recruter, mais aussi la qualité des
candidats. L’existence des « trois cercles » de l’enseignement supérieur
que nous avons décrits plus haut a une conséquence importante sur les
stratégies des candidats : les établissements privés ne relèvent souvent
que du « troisième choix » (seulement si l’on n’a pas été accepté dans le
« public gratuit » ou le « public payant »), voire de « non choix ». En effet,
nos conversations avec les étudiants de RosNOU confirment que leur choix
a rarement été réfléchi et volontaire, il a vacillé entre le hasard et une
solution de repli après un échec à intégrer le secteur public. Une étude des
motivations des étudiants du privé et du public révèle que 40,8 % des
étudiants du privé ont choisi leur établissement parce qu’il était situé à
proximité du lieu de résidence (facteur qui joue pour seulement 15,8 % des
étudiants du public), 34 % ont évoqué un prix accessible (4,7 % pour le
public), et 23,7 % la facilité des examens d’entrée (contre 12,6 % pour le
public)69. Les facteurs comme la qualité de formation recherchée (26,5 %
contre 55,5 % dans le public) ou le suivi des cours préparatoires pour
intégrer ce même établissement (10,6 % contre 28,9 %) jouent moins que
pour les étudiants des EES publics. D’après un sondage de RosNOU, la
facilité d’accès (35 % des candidats), la proximité du lieu de résidence
(30 %), des prix accessibles (28 %) ont été des facteurs décisifs. Encore
15 % reconnaissent ne pas avoir été admis dans un autre EES. Seuls 15 %
évoquent la haute qualité des études qui les ont attirés70. Cette étude laisse
présager un niveau des candidats et une motivation plus faibles que pour
les étudiants du secteur public. Il est possible que cette qualité des
étudiants au moment du recrutement soit aussi l’une des raisons qui
alimentent les a priori négatifs des employeurs russes et le dédain des EES
publics. Selon l’expression péjorative d’un vice-recteur d’une université
publique, « les collègues du privé récupèrent les déchets du secteur
public », donc ont rarement des candidats de bon niveau.
Un vice-recteur de RosNOU reconnaît que les universités privées
accueillent rarement les meilleurs étudiants qui se dirigent massivement
vers le public71. Selon une étude, parmi les étudiants du privé
8,2 % avaient des diplômes secondaires avec la mention « excellent ». Le
même indicateur pour les EES publics est de 22 %72. Les résultats des
candidats au test national unifié sont désormais un indicateur important. En
2009, RosNOU a accueilli les candidats ayant en moyenne 51-55 points
sur 100 (pour comparer, les 5 établissements publics de la capitale les plus
prisés ont accueilli des candidats avec 80-85 points en moyenne).
Cependant, selon le même vice-recteur, premièrement, il y a bien
des exceptions : il cite quelques personnes avec des résultats à l’EGE très
élevés (81-85) qui ont intégré l’Université en 2009. Deuxièmement, selon
lui, vers la 3e année d’études cet écart entre les niveaux des étudiants
serait complètement comblé, car les EES privés « ont l’habitude de
travailler avec ce type de contingent » et « savent motiver ceux qui n’ont
69

<www.ubo.ru/articles/?cat=100&pub=1506>.
RosNOU, Monitoring udovletvorënnosti studentov obrazovatel’nym processom, op. cit.
[67].
71
Entretien à Moscou, avril 2010.
72
<www.ubo.ru/articles/?cat=100&pub=1506>.
70
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pas connu de succès à l’école secondaire »73. Depuis 2005, l’Agence
nationale d’accréditation organise deux fois par an des « Internetexamens fédéraux » sur une base volontaire dont l’objectif est d’évaluer la
qualité d’enseignement, la correspondance aux standards d’État et de
permettre une comparaison avec d’autres EES privés ou publics. Le taux
de réussite (pourcentage d’étudiants qui ont prouvé avoir assimilé les
disciplines enseignées) des EES non-publics est supérieur (!) à celui des
EES publics (78 % contre 74 % pour les établissements siège et 79 %
contre 75 % pour les succursales)74. Plusieurs étudiants de RosNOU ont
gagné des concours régionaux pour leurs travaux scientifiques et ont été
lauréats des olympiades. RosNOU compte quelques lauréats des bourses
présidentielles. L’administration de l’IJI affirme être intraitable sur la
discipline et les mauvaises notes : le taux d’abandon et de renvoi des
étudiants y serait relativement élevé75.
À la différence du recrutement et contrairement à ce qu’on pourrait
penser eu égard à l’attitude des employeurs, les débouchés ne sont pas un
sujet d’inquiétude dans les discours des dirigeants des établissements
privés. Ils disposent de départements
Les débouchés ne sont pas un sujet
chargés des débouchés de leurs
étudiants. Selon eux, tous leurs
d’inquiétude dans les discours des
diplômés trouvent facilement du
dirigeants des établissements privés
travail avant la dernière année
d’études. Il est en effet probable que pour les deux EES étudiés le
problème ne se pose pas. RosNOU est aujourd’hui bien connue et bien
cotée parmi les EES privés. Le profil pluridisciplinaire des diplômés leur
permet de travailler dans différents domaines. L’IJI forme beaucoup
d’adultes déjà en activité et entretient des liens directs avec les
administrations publiques et les instances judicaires de Moscou. Il s’agit de
coopérations ciblées avec des « employeurs de proximité » au niveau de la
ville et de l’arrondissement où se trouve le siège : direction du ministère de
la Justice pour le district fédéral Central, Cour constitutionnelle, Tribunal
d’arbitrage, Guilde des avocats russes, direction judicaire de la Haute Cour
de Russie pour la région de Moscou, direction des huissiers pour la région
de Moscou, cours de juridiction générale, etc. Les employés de ces
instances sont souvent invités comme enseignants et des stages se font
dans ces institutions. Selon les statistiques de l’IJI, entre 2005 et 2009,
l’Institut a formé 1 500 diplômés (études du jour) : 100 % ont trouvé des
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Ces établissements disposent souvent de départements de consultation psychologique,
ère
organisent des tests pour les étudiants de 1 année (capacités relationnelles, capacité
d’adaptation, déviances comportementales éventuelles comme la toxicomanie, etc.).
74
Svodnyj otčet o provedenii Federal’nogo Internet-examena v sfere professional’nogo
obrazovaniâ v periode s 20 aprelâ po 25 iûnâ 2010. Vysšee professional’noe obrazovanie
[Le rapport général sur l’Internet-examen fédéral dans le domaine de l’enseignement
e
professionnel pour la période du 20 avril au 25 juin, 11 étape, avril-juin 2010, p. 6,
<www.fepo.ru/index.php?menu=about_history#fepo11>. En 2010, 1195 EES de 82 régions
russes y ont pris part. Les résultats sont analysés par RosNOU sur le site et les trois
disciplines de moins de 50 % de réussite avec le nom des enseignants en toutes lettres sont
affichés en rouge, Otčet o resultatah 10go ètapa Internet-ekzamena [Le compte-rendu sur
e
les résultats de la 10 étape de l’Internet-examen], décembre 2009-janvier 2010,
<www.rosnou.ru/univer/sistema_ka4estva/monitoring_ka4estva/>.
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Entretien à l’IJI, avril 2010.
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emplois ; 78,7 % travaillent selon le profil de formation reçu76 et 86,3 %
sont restés dans la région77.
Selon un dirigeant de RosNOU, les salaires de départ des diplômés
à la sortie de l’université se situent entre 15 000 et 30 000 roubles/mois.
Cette fourchette correspond aux salaires moyens des diplômés débutant à
Moscou78, mais est inférieure à ceux des leaders du marché comme la
MGU, le MGIMO ou l’Académie financière79.

L’organisation des études
Dans les établissements accrédités, l’organisation des études (répartition
sur l’année, nombre d’heures, type de contrôle des connaissances, rapport
entre le travail en cours et le travail personnel en dehors des cours), ainsi
que le contenu des formations sont comparables aux EES publics. À titre
d'exemple, la filière de jurisprudence à l’IJI (cursus à plein temps) suppose
une formation théorique de 9 882 heures (147 semaines) dont
5 032 heures (51 %) de travail dans les murs de l’Institut (auditornaâ
nagruzka, cours magistraux et séminaires obligatoires) et 4 668 (47 %) de
travail indépendant. S’y ajoutent six semaines de stage, 15 semaines de
préparation d'un mémoire de fin d’études et 36 semaines de sessions
d’examens. Le travail hebdomadaire représente 30 heures par semaine en
moyenne. La marge de liberté de l’Institut dans la conception du
programme de formation est d’environ 10 %, susceptible d’augmenter à
30 % après l’adoption de nouveaux standards d’État dits « de
troisième génération ». Par exemple, un EES privé, lié par les standards,
ne peut pas décider librement de l’adoption du système de contrôle continu
des connaissances au lieu des sessions d’examens habituelles80.
Pourtant, la formation dans un EES privé se veut plus « souple »
que dans le public, ce qui est mis en avant comme un atout. Ainsi, sur son
site, RosNOU souligne ses neuf « avantages comparatifs » dont la
possibilité de travailler tout en suivant des études grâce à un emploi du
temps individualisé à partir de la troisième année81. Le travail des étudiants
pendant les études (tant dans le public que dans le privé) semble
aujourd’hui tout à fait banalisé dans la pratique; les entreprises demandent
même une expérience de travail à un diplômé directement à la sortie de
l’école. Selon les estimations, 60 % des étudiants travailleraient à Moscou
(42 % en régions) dont 70 % manqueraient des cours. Cette expérience
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Il s’agit d’un pourcentage élevé. Par exemple, à MISiS, seuls 30-45 % des diplômés (lors
de nos entretiens, les chiffres de 10-15 % ont même été cités) travaillent conformément au
profil de la formation suivie.
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Otčet o resultatah samoobsledovaniâ…, op. cit. [60], p. 120.
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Les salaires des diplômés de MISiS se situent, par exemple, entre 20 000 et
30 000 roubles par mois.
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Voir l’étude du portail <superjob.ru>, juillet 2010,
<www.ubo.ru/analysis/?cat=146&pub=1993>.
80
Entretien avec V. Solonitzine, directeur du Centre de qualité des formations à RosNOU,
<www.rosnou.ru/student/sessionn/Solonicin/>.
81
8+1 pričina postupit’ v RosNOU [8+1 raisons d’entrer à RosNOU],
<www.rosnou.ru/useful/8_reasons/>.
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acquise tôt peut être bénéfique pour trouver rapidement un emploi, mais
peut pénaliser par la suite pour l’avancement de carrière82. Ainsi, à l’Institut
de l’acier et des alliages (MISiS), 30 % des étudiants interrogés dans le
cadre d’une enquête interne en 2008 travaillaient et encore 30,8 % le
faisaient
occasionnellement.
Environ
70 % de
ces
étudiants
reconnaissaient que le travail les empêchait de suivre correctement le
cursus83. Les EES publics considèrent donc cette tendance comme un
handicap, car travailler lors de ses études nuirait à la qualité de
l’enseignement. Les EES privés affirment qu’ils ne font que « légaliser une
situation qui existe partout de facto » et « limitent les dégâts » en autorisant
un emploi du temps plus souple84. Ainsi, à RosNOU, les chiffres d’assiduité
sont les suivants : 3 % des étudiants manquent plus de la moitié des
cours ; 10 % manquent entre un quart et la moitié des cours et 78,4 %
manquent moins d’un quart des cours ou n’en manquent jamais85.
Le taux de satisfaction des étudiants est élevé : sur l’échelle entre
(0) et (+2), les étudiants sondés à RosNOU notent l’Université à (+1,5).
Plus de 50 % trouvent l’organisation des cours optimale86. A l’IJI, 56 % des
étudiants estiment les études prestigieuses et 53,7 % intéressantes. Au
total, 65 % expriment leur entière satisfaction87.

La recherche

Le recteur et plusieurs vice-recteurs de RosNOU, ainsi que le directeur
scientifique (S. Kapitza, le fils du prix Nobel P. Kapitza), sont des anciens
du MFTI, l’Institut physico-technique de Moscou (Moskovski FizikoTekhnitcheskij Institut, appelé couramment « Fiztech »), qui, à l’époque
soviétique, était l’un des rares établissements à appliquer le principe
d’intégration de l’enseignement et de la recherche. Autant dire que
l’intégration de l’enseignement et de la recherche est un principe cher à la
direction de RosNOU. On explique même que le « rêve » du recteurfondateur V. Zernov, dès l’origine, a été de créer un « Fiztech des sciences
humaines », donc une université où l’enseignement et la recherche
seraient étroitement liés88.
En effet, RosNOU se targue d’être un centre de recherche de
hautes technologies. Elle est l'une des rares universités privées à disposer
d’un parc technologique. Depuis trois ans, RosNOU a mis au point une
trentaine d’innovations et a enregistré 3 brevets. RosNOU est le fondateur
et l’éditeur de la revue « V mire nauki » (dont S. Kapitza est rédacteur en
chef).
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V. Zernov (réd.), Negosudarstvennaâ vysšaâ škola Rossii…, op. cit. [28], p. 146-147.
Analitičeskij otčët po oprosam vnytrennuh i vnešnih potrebitelej MISiSa za 2004-2007
[Compte rendu analytique d’après les sondages des clients internes et externes de MISiS,
2004-2007], MISiS, Direction du développement stratégique, Moscou, 2008, 52 pages.
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Entretien avec un vice-recteur à Moscou, avril 2010.
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Monitoring udovletvorënnosti studentov obrazovatel’nym processom, op. cit. [67].
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Ibidem.
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Otčet o resultatah samoobsledovaniâ.., op. cit. [60].
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Entretien à Moscou avec un vice-recteur de RosNOU, avril 2010.
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Cependant, nous avons vu que la part de la recherche dans les
recettes reste bien plus faible que l’apport des étudiants. Par ailleurs, une
chose étonnante à noter est l’incohérence entre les thèmes de recherche et
la liste des produits innovants réalisés par RosNOU, d’une part, et la
spécialisation de l’Université, d’autre part. Si l’Université se réclame des
sciences humaines, ses recherches portent sur des domaines appartenant
aux « sciences dures » et correspondent plutôt à la formation initiale des
enseignants formés par le MFTI. Dans la liste des innovations de RosNOU
figurent un appareil cardiologique (« kardiokod ») qui permet de transmettre
les données du patient par téléphone portable et avoir une consultation à
distance ; une installation éolienne ; un système de sécurité des serveurs ;
un système d’accès biométrique (vocal) ; des nanotechnologies (des
appareils permettant de transporter des substances dans la cellule) ; un
réducteur de bruit, etc. On comprend facilement qu’il s’agit de produits
trouvant des débouchés auprès des entreprises, même étrangères, et
rapportent des financements, mais ces recherches ne sont pas directement
liées aux matières enseignées et sont plutôt des activités parallèles.
En ce qui concerne l’IJI, les recherches menées sont étroitement
liées au profil de l’Institut : théorie et histoire du droit et de l’État, droit civil,
droit des affaires, droit familial, droit international privé, droit criminel,
procédure pénale. Certaines sont financées par des sources extérieures et
d’autres sur fonds propres. Parmi les clients qui ont passé des commandes
à l’IJI figurent le Service fédéral du cadastre, l'Agence fédérale pour
l’Enseignement (fermée en avril 2010), le département de droit de
l’administration du district autonome de Yamalo-Nenets, le secrétariat du
Conseil de l’assemblée parlementaire des pays-membres de la CEI. Ces
recherches relèvent souvent plutôt de l’expertise. Pour citer quelques
exemples de projets et de leur montant : « Élaboration des modèles de
financement des procédures de licences, d’attestation et d’accréditation
publique » pour l’Agence fédérale pour l’enseignement (coût du projet :
2 millions de roubles) ou expertise du projet de loi sur l’environnement pour
la région de Yamalo-Nenets (60 000 roubles)89. Les financements sur fonds
propres sont destinés avant tout à l’organisation de conférences, de tables
rondes ou à des publications (comme les 11 volumes encyclopédiques
« Ministère de l’Enseignement et de la Recherche en documents »).
L’Institut édite depuis 2001 une revue scientifique semestrielle (Vestnik
MUI).
Les indicateurs de recherches obligatoires à remplir pour
l’accréditation sont respectés, voire dépassés par l’IJI. Ainsi, le financement
annuel moyen des recherches sur les 5 dernières années est de
2 738 677 roubles (70 222 euros), les dépenses moyennes pour les
recherches par an et par enseignant est de 24 452,4 roubles (626 euros) et
le nombre de monographies pour 100 enseignants titulaires est de 1,6. Les
indicateurs fixés par l’accréditation sont respectivement de 1 500 000
roubles par an, 5 000 roubles par enseignant et 1,2 monographie90. Les
indicateurs d’accréditation pour RosNOU sont différents à cause du statut
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Otčet o resultatah samoobsledovaniâ., op. cit. [60].
Ibid.
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plus élevé d’Université (respectivement, 10 000 000 roubles ; 18 000
roubles et 2 monographies91) qu’elle dépasse également.
Les deux établissements ont des écoles doctorales (depuis 2001).
RosNOU compte actuellement 228 doctorants et l’IJI 270. Les deux
remplissent le critère d’accréditation qui est d’au moins une thèse par an
sur 100 enseignants pour l’Institut et de 3 thèses pour l’Université. Comme
dans le public, le taux de soutenance de thèses reste un point faible (entre
25 et 30 % d’inscrits).

La coopération internationale

Comme les établissements publics, les structures du privé mènent aussi
des coopérations internationales, accueillent des étudiants étrangers et
essaient de s’intégrer au processus de Bologne. À l'instar du public, le
niveau d’internationalisation est faible. RosNOU participe aux programmes
internationaux et a noué des partenariats avec des universités en
Allemagne, en Israël, en France, en Chine, etc. Le Centre de formation
international accueille des étudiants étrangers : ils sont au nombre
d’environ 700 et viennent essentiellement des pays asiatiques et des
anciennes républiques soviétiques. RosNOU a des coopérations avec une
université bulgare, une taïwanaise, une chinoise, une polonaise et une
chypriote.
L’IJI a organisé des conférences internationales sur la résolution
des conflits et la tolérance chez les jeunes dans les régions pluriethniques,
avec la participation d’une université chinoise et une indienne. Le
programme « Bridge between East and West » réunit les professeurs
d’universités de France, de Chine et
Le niveau d’intégration au processus
d’Inde. Entre 2005 et 2008, sept
de Bologne est aussi faible pour les
étudiants ont réalisé des stages en
Allemagne, en Pologne, en Autriche,
établissements privés que publics
en Bulgarie, en France afin de se
familiariser avec les systèmes juridiques de ces pays. Quelques
enseignants étrangers ont été invités : depuis 2005, 3 séries de cours avec
des représentants de la Haute cour administrative d’Autriche, un consultant
de la CCI de Paris et des représentants de l’UE ont été organisés.
Le niveau d’intégration au processus de Bologne est aussi faible
que pour les établissements publics russes. On peut prendre comme
indicateur l’introduction des deux niveaux d’études : « bakalavriat » et
« magistratura » (licence 3 et maîtrise 2 dans le système français
aujourd'hui). Le tableau 5 montre que les EES privés continuent à former
majoritairement des « spécialistes » (5 ans d’études indivisibles) : en 2008,
sur 233 200 diplômés du privé, on comptait 189 500 « spécialistes »
(79,5 %), 41 700 « bakalavr » (17,9 %) et 500 « masters » (0,2 %). Dans le
91

Oukase du Service fédéral de surveillance dans l’enseignement du 30 août 2005 n°1938,
<www.rg.ru/2005/10/27/kriterii-obr-dok.html> ;
voir
notamment,
l’annexe 2
<www.rg.ru/pril/8/42/89/3910_1z.gif>.
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public la part des « spécialistes » est encore plus élevée : sur 1 125 300
diplômés,
on
compte
1 044 300 « spécialistes »
(92,8 %),
92
56 900 « bakalavr » (5 %) et 16 400 masters (1,4 %) .
Tableau 5 : Diplômés des EES d’après le niveau des diplômes
(en milliers de personnes)
2004
EES publics et municipaux
Nombre de diplômés - total
dont:
Spécialiste
Bakalavr
Maguistr
EES non-publics
Nombre de diplômés - total
dont:
Spécialiste
Bakalavr
Maguistr

2005

2006

2007

2008

930,4

978,4

1055,9

1108,9

1125,3

865,5
51,3
10,5

910,6
53,3
11,0

982,8
55,8
12,4

1030,3
57,5
14,6

1044,3
56,9
16,4

146,2

173,3

199,1

226,6

233,2

118,4
26,6
0,2

141,1
31,3
0,1

166,3
31,7
0,1

182,8
41,5
0,3

189,5
41,7
0,5

Source : Rossijskij statističeskij ežegodnik 2009 [Annuaire statistique russe 2009], Rosstat,
sélection
du
tableau
7.56,
disponible
à
l’adresse :
<www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/IssWWW.exe/Stg/html2/07-56.htm>.

RosNOU forme, par exemple, 90 % de spécialistes, 7 % de
« bakalavr » et 3 % seulement de masters. En ce qui concerne les annexes
au diplôme en anglais, ils sont délivrés sur demande et à titre payant. L’IJI
ne fait que réfléchir à l’introduction du système de crédits ECTS. Les deux
établissements ne disposent pas de programmes en langues étrangères.
персонала высших учебных заведений (на начало учебного года; тысяч
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Le résultat de l’addition est légèrement inférieur à 100 %, car un petit pourcentage est
représenté par des personnes étant sortis de l’enseignement supérieur sans obtenir de
diplôme.
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Nature des relations avec l’État

Tout au long de cette étude, nous avons souligné des ressemblances entre
le secteur public et le secteur privé accrédité. Les standards éducatifs sont
identiques (épreuves d’entrée, conditions d’études, programmes). Les
problèmes aussi : âge moyen élevé des enseignants, faible implication
dans le processus de Bologne, etc. Finalement, la principale différence
concerne le mode de financement (absence de financement public et donc
une plus grande fragilité financière des EES privés). La question d’accès
au financement public pour le secteur privé cristallise les débats depuis
plusieurs années. Les relations avec l’État sont au cœur de la
problématique du développement des EES privés. Or, les relations avec
l’État semblent ambigues et celles avec les EES publics penchent plus vers
la concurrence que vers la complémentarité.

Leviers d’influence de l’État sur le secteur privé
Du point de vue législatif, non seulement l’État russe autorise l’existence
des établissements non-publics, mais déclare soutenir dans la même
mesure les deux formes d’enseignement. Les deux secteurs sont régis par
la même législation qui leur reconnaît les mêmes droits et obligations,
notamment à l'occasion des deux procédures principales – l'octroi des
licences (licenzirovanie) et l'accréditation (akkreditaciâ)93. Elles sont liées
entre elles : la deuxième n’est pas possible sans la première. Dans le
même temps, une partie des établissements disposant d'une licence ne se
présentent jamais à l’accréditation.
La licence est une garantie que les conditions de l’activité éducative
menée par l’établissement correspondent aux exigences fédérales et
régionales (normes sanitaires, équipements, locaux appropriés, niveau de
formation des enseignants). La qualité des formations n’est pas évaluée à
ce stade. L’obtention d’une licence permet de lancer l’activité éducative.
La procédure d’accréditation a pour objectif de confirmer le statut de
l’établissement (EES, institut, université, académie), tout en vérifiant que le
contenu et la qualité des formations dispensées correspondent aux
standards d’État. La première attestation ne se fait qu'au terme de la sortie
de la première promotion de diplômés de l'EES : au moins la moitié doit
93

Položenie o licenzirovanii obrazovatel’noj deâtel’nosti [Arrêté sur l’octroi de licence pour
une activité éducative], n° 277 du 31 mars 2009 ; Položenie o gosudarstvennoj akkreditacii
obrazovatel’nyh učreždenij i naučnyh organizacij [Arrêté sur l’accréditation publique des
établissements d’enseignement et des organismes de recherche], n° 522 du 14 juillet 2008.
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réussir aux tests. Au sein du même établissement, certains programmes
peuvent être accrédités (donc « couronnés » d'un diplôme reconnu par
l’État) et d’autres non. Les représentants des EES privés font partie des
commissions d’accréditation, comme d’ailleurs de toutes les instances
décisionnelles ou consultatives du secteur d’enseignement supérieur94,
ainsi que des UMO, associations pédagogiques et méthodiques dirigées
par des EES publics. Il s’agit d’un signe de reconnaissance de leur
légitimité et de leur compétence par l’État.
Ces procédures sont longues, lourdes et source de corruption95.
Jusqu’ici les licences et les accréditations étaient valables pendant cinq
ans. En février 2010, V. Poutine a déclaré que la procédure d’octroi des
licences devait devenir plus simple, moins coûteuse et moins
« chronophage » pour les EES (il a fait référence au besoin de présenter
250 documents et au coût de 1,5 million de roubles)96. Selon lui, une seule
licence devrait être obtenue, valable pour toute la durée d’activité de
l’établissement. Cela devrait faciliter les choses pour les établissements
non-publics, surtout ceux ayant de multiples succursales et étant amenés à
constituer des départements spécialement chargés de la procédure
d’obtention de la licence. La simplification des procédures devrait permettre
de limiter les voies de corruption.
Certains établissements s’arrêtent à l’obtention d’une licence.
L’absence d’accréditation n’interdit pas à une école privée de recruter des
étudiants, mais son diplôme ne
sera pas reconnu par l’État, ce qui
Les représentants des EES privés font
constitue un handicap important
partie de toutes les instances
pour recruter. Les écoles privées
décisionnelles ou consultatives du
sérieuses peuvent difficilement se
secteur d’enseignement supérieur
permettre d’éviter cette procédure.
En juin 2009, un sondage on line mené au sein de RosNOU, a prouvé
qu’obtenir un diplôme reconnu par l’État est d’une importance décisive pour
une grande partie des étudiants97. La procédure d’accréditation par l’État
est cruciale, notamment pour avoir le droit d’accorder un sursis militaire aux
jeunes hommes. Selon un vice-recteur de RosNOU, il s’agit d’un facteur
d’attractivité de première importance pour son université (pour reprendre
son expression, « on ne survivra pas qu’avec des filles »)98.
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Voir le tableau 27a dans V. Zernov (réd.), Negosudarstvennaâ vysšaâ škola Rossii…,
op. cit. [28], p. 128-131.
95
Un vice-recteur d’un EES non-public qui fait partie des commissions d’attestation
reconnaît en privé qu’il se voit régulièrement proposé des pots-de-vin. Entretien à Moscou,
avril 2010.
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I. Ždakaev, « Rassloenie po diplomnomu priznaku » [Différenciation par diplôme],
Kommersant-Den’gi, n°6 (761), 15 février 2010,
<www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1322354>.
97
Otčet ob on-lajnovom oprose abiturientov i studentov RosNOU [Compte-rendu du
sondage on-line des candidats et des étudiants de RosNOU], juin 2009,
<www.rosnou.ru/univer/sistema_ka4estva/monitoring_ka4estva/>.
98
Selon l’article 24 de la Loi fédérale « O voinskij obâzannosti i voennoj službe » [Sur
l’obligation militaire et le service militaire] (n° 53-FZ du 28 mars 1998), le sursis est accordé
aux étudiants des établissements publics, municipaux et non-publics accrédités qui font
leurs études à plein temps. <www.hr-portal.ru/doki/federalnyi-zakon-n-53-fz-o-voinskoiobyazannosti-i-voennoi-sluzhbe>.
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En parallèle, en acceptant les standards d’État pour pouvoir délivrer
les diplômes reconnus par celui-ci, les écoles privées accréditées
respectent le contenu imposé par l’État et suivent les mêmes règles du jeu
que les établissements publics. Les étudiants des institutions et
programmes accrédités ont légalement les mêmes droits (sauf le droit à la
bourse) que les étudiants des EES publics. Cependant, dans la réalité,
cette égalité n’est pas toujours respectée, ce qui alimente l'ambiguïté des
relations entre l’État et le secteur.

L'ambivalence des relations
Le discours politique et celui des milieux d’expertise sur le secteur
d’enseignement privé a beaucoup évolué depuis le milieu des années
2000 : il est devenu globalement positif aujourd’hui. Le discours de
V. Poutine devant le Conseil d’État consacré à l’enseignement en 2006 a
marqué en quelque sorte un point de rupture : l'ancien président a promis
le soutien aux EES non-publics accrédités et un droit d’accès aux
ressources publiques (commandes d’État et appels d’offres)99. En 2007, la
Chambre civique, dans son rapport, va dans le même sens100. En janvier
2010, le ministre Foursenko confirme cette approche : « tout doit être défini
par la qualité de l’enseignement et non pas par la forme de propriété »101.
On est loin des déclarations des années 2000 de l’ancien ministre de
l’Enseignement V. Filippov, qui affirmait que l'autorisation des EES privés
était « une erreur politique et stratégique »102.
À quelques exceptions, nos entretiens avec des experts et les
personnes liées au ministère prouvent l’évolution du discours à l’égard du
secteur privé. En particulier, l’idée d’égalité de droit et d’accès aux
financements publics fait son chemin. Cet ancien responsable de l’Agence
de surveillance et de contrôle dans le domaine de l’enseignement du
ministère de l’Enseignement et de
Les relations avec l’État et les EES
la Recherche estime que les
publics sont ambigües : elles semblent
universités privées ont beaucoup
pencher plus vers la concurrence que
évolué :
si
leur
création
vers la complémentarité
« répondait
à
la
demande
démesurée de la population pour
l’enseignement supérieur dans les années 1990 », avec le temps, « ces
établissements ont appris à mieux répondre aux besoins du marché du
travail que les universités publiques ». À ce titre, ils méritent d’avoir un
accès à l’argent public, car l’État a autant besoin d’une « armée régulière »
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(universités publiques) que d’une « cavalerie irrégulière » (établissements
privés)103. Cette responsable d’un Centre d’analyse pour l’éducation au
Haut Collège de l’Économie (think tank du gouvernement) souhaite aussi
que les universités privées puissent avoir accès aux financements publics,
car « cela créerait une concurrence nécessaire dont bénéficierait la qualité
des formations en général »104. Le rôle des EES privés est désormais
comparé à celui des PME (petites et moyennes entreprises) pour
l’économie105.
Cependant, dans la réalité, la politique de l’État est plus ambigue
pour les raisons que nous avons partiellement exposées plus haut
(notamment, existence d'une concurrence directe avec le « public
payant »). La politique réelle est caractérisée par les intéressés comme
une « tolérance sans véritable soutien »106. Quatre ans après le discours de
Poutine, les promesses d’accès aux financements publics ne sont toujours
pas tenues. Malgré l’égalité formelle des droits de participer aux appels
d’offres du ministère (programmes innovants, universités nationales de
recherche etc.), jusqu’à présent il n’y a pas eu d’EES privés ayant gagné
l’un de ces concours : « s’il doit y avoir 17 lauréats » (allusion au premier
concours dans le cadre du projet national Education) « nous serons
forcément les 18e sur la liste », constate avec amertume un vice-recteur107.
Plusieurs experts qui se sont penchés sur le problème des EES
privés en Russie soulignent les conditions défavorables de leur
développement, la discrimination toujours présente vis-à-vis des EES nonpublics même accrédités, l’instabilité de la législation et une attitude
défavorable de l’État108. Par exemple, ces établissements ne bénéficient
pas d’avantages fiscaux comme les EES publics. L’impôt sur l’immobilier
pénalise les EES les plus développés qui sont devenus propriétaires de
leurs locaux. Les intéressés reprochent au ministère (qui, selon certains
experts, « devrait en toute honnêteté s’appeler ministère de l’Enseignement
public et de la Recherche »109) de ne pas mener une réflexion sérieuse sur
les établissements non-publics, et d’ignorer « les effets collatéraux que les
réformes actuelles causent au secteur »110. Ainsi, l’introduction du test
national unifié pour accéder au supérieur risque de dissuader les candidats
qui ont terminé l’école secondaire avant son introduction ou ceux qui ont
échoué à le passer. Cela touche aussi les établissements publics, mais
pénalise particulièrement le secteur privé. Un autre exemple récent, le
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premier projet de Loi sur l’« Amélioration de la situation juridique des
établissements publics et municipaux » (n° 308243-5, adopté en première
lecture par la Douma en février 2010) limitait le nombre de fondateurs des
établissements privés à un seul. Cette clause pénalise le secteur privé (la
majorité des établissements ont plusieurs fondateurs) en risquant de
provoquer des conflits internes au sein des établissements. Finalement,
cette clause qui a beaucoup inquiété les EES privés111, a été rejetée112.
Cependant, elle prouve bien la précarité de la situation des EES nonpublics, qui étaient convaincus qu’il s’agissait de « tentatives de les saper
de l’intérieur et de les évincer de l’espace éducatif » comme concurrents
pour récupérer les étudiants formés dans les universités privées en raison
de la crise démographique113. Les opposants dénoncent les tendances
antilibérales du gouvernement. Selon l’expression de V. Zernov, la politique
publique actuelle « tue la concurrence dans le secteur, qui risque d’avoir le
même destin que l’industrie automobile russe »114.
Les EES non-publics se réunissent dans les associations nationales
ou régionales pour défendre leurs intérêts. Malgré l’existence de ces
associations, la représentation dans toutes les instances décisionnelles ou
consultatives (comme les commissions d’accréditation) et la présence
médiatique très active de certains recteurs, leur influence sur les décisions
du ministère reste limitée115.
On pourrait supposer qu’après une phase de développement, le
secteur privé désirerait plus d’indépendance et se déciderait à délivrer ses
propres diplômes, qui ne
La politique publique actuelle réduit la
seront pas forcément labellisés
concurrence dans le secteur et semble
par l’État116. Ce n’est pas le
enlever toute chance d’avoir un jour une
cas. Ce vice-recteur estime
élite alternative russe sortie des murs des
que les EES non-publics n’ont
EES privés
pas
coupé
le
« cordon
ombilical avec l’État et il est
peu probable que cela se produise dans un avenir proche ». D’ailleurs,
rares sont les personnes qui estiment que les écoles privées devraient
exister par elles-mêmes, qu’elles n’ont même pas vocation à accéder aux
financements publics et devraient développer leur propre marque et leurs
propres diplômes sans s’attacher à l’État117. Les EES non-publics russes
n’envisagent pas de se détacher complètement de l’État et ne pensent pas
leur existence en dehors de son orbite. Malgré les reproches et l'amertume
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que nous avons expliqués, les regards du secteur continuent de se tourner
vers l’État dont on attend un changement d’attitude. En demandant l’accès
aux financements publics (concours et commandes d’État), les EES nonpublics demandent in fine l’effacement de la ligne de partage entre les deux
secteurs. L’absence d’une ambition différente s’explique par l’histoire de
leur création (rappelons que la plupart ont été fondés par les EES
publics118), la mentalité des fondateurs issus du système de formation
publique soviétique, les pressions sociales, le besoin de légitimer le
diplôme pour attirer les étudiants. Dans ces conditions, la proximité et la
ressemblance avec le secteur public sont recherchées et mises en avant
comme atout. Les EES privés ne demandent ni une loi spéciale (cette
solution a été envisagée, mais aussitôt abandonnée), ni de structure
spéciale au sein du ministère de tutelle. La stratégie générale est de
réclamer l’égalité des droits avec les écoles publiques, car « les universités
privées participent pleinement à la formation des cadres pour le pays,
remplissent des missions sociales capitales (intégration dans les circuits de
formation de jeunes qui se retrouveraient en marge de la société ou encore
consultations juridiques gratuites pour la population de l’arrondissement où
elles se trouvent) et sont des contribuables importants pour le budget
public qui ne débourse rien pour eux »119.
Rien ne présage une inversion de cette tendance à l’avenir. Les
établissements privés n’ont pas atteint le niveau de maturité suffisante qui
ferait que le niveau des diplômés formés contribuerait à créer une
réputation (une marque) qui, à son tour, permettrait d’attirer des candidats
solvables en nombre suffisant. Les EES non-publics accrédités vont
certainement continuer à s’orienter vers les standards d’État sur tous les
plans (programmes, modèles de formation, diplômes, modes d’accès, etc.).
Cela invalide les critiques sur la qualité des enseignements qu’ils
dispensent, mais, selon certains experts, réduit la concurrence dans le
secteur120 et semble enlever toute chance à la Russie d’avoir une élite
alternative sortie des murs des EES privés.
Pour un analyste de RosNOU, la tendance décrite correspond au
type de société en Russie, différente d’une vraie société libérale et
démocratique avec un niveau de développement économique suffisant
pour assurer la solvabilité des familles : « dans une société autoritaire et
bureaucratique dominée par l’État et où le secteur public est prédominant
dans l’économie, la forme économique et sociale de l’enseignement
supérieur la plus adaptée est l’enseignement public. Autrement dit, dans
une telle société il n’y a de conditions favorables que pour l’école
publique »121. Un autre expert partage cet avis : selon lui, le problème de
légitimité du secteur d’enseignement privé en Russie est lié au processus
plus large de transition d’un État centralisé vers le marché libre. En
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attendant, ils doivent coordonner les pressions du marché avec les
standards prescrits par l’accréditation122.

122

D. Suspitsyn, « Between the State and the Market… », op. cit. [35].
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Perspectives

Une note adressée en 2009 au président Medvedev par l’association des
EES non-publics tire la sonnette d’alarme : une quintuple crise guette le
secteur de l’enseignement, notamment sa composante non-publique123.
Premièrement, la crise économique entraîne la baisse de la solvabilité des
foyers et menace la stabilité financière de ces établissements.
Deuxièmement,
le
déclin
Une quintuple crise guette le secteur de
démographique cause une réduction
l’enseignement dans un avenir proche, en
du nombre d’élèves sortant de
l'enseignement
secondaire.
Le
particulier sa composante non-publique
chômage pour les enseignants se
profile à l’horizon. Le troisième facteur est l’introduction de l’EGE comme
seul mode d’accès au supérieur ; les craintes concernent 10-12 % des
élèves du secondaire (si l’on en croit l’évaluation du ministre Foursenko)
qui ne seront pas capables de le décrocher et ceux qui ont terminé l’école
avant 2009. Le réservoir potentiel des candidats se tarirait, d’après les
évaluations, au moins d’un demi-million de personnes. Quatrièmement,
plusieurs aspects de la politique du ministère seraient un facteur de crise
en soi : appel à réduire le nombre d’EES estimé trop élevé124, dénonciation
du surplus de production des juristes et managers125 qui représentent les
métiers les plus courants auxquels forme le secteur non-public, etc. En
outre, l’apparition de nouveaux statuts d’établissements publics bénéficiant
de financements budgétaires importants risque de pénaliser le secteur
privé en creusant un écart entre les deux catégories d’établissements.
Enfin, cinquièmement, les EES non-publics sont pénalisés par un faible
soutien du gouvernement à la formation à distance et à la formation
continue qui représentent l’une de leurs activités majeures126.
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Nos interlocuteurs ont ajouté à cette liste une législation instable qui
peut changer à tout moment127. Par exemple, différentes déclarations allant
dans le sens contraire faites sur l’octroi du sursis militaire par les EES nonpublics ont pu créer des hésitations chez les candidats masculins sur
l’opportunité de se diriger vers le privé. En outre, nous avons déjà évoqué
la persistance de la méfiance de la population et des employeurs vis-à-vis
des diplômes des EES privés ou la faiblesse des mécanismes de crédits
éducatifs.
La période actuelle est perçue comme très difficile pour le secteur et
les perspectives peu optimistes. Après les débuts difficiles, mais
dynamiques, des années 1990, suivis d’une stabilisation et même d’une
période d’investissements dans le développement, les universités nonpubliques risquent de se trouver « renvoyées à la case départ » et ne
penseront qu’à leur survie financière. Nous l'avons écrit, en 2009, plusieurs
EES privés ont manqué de candidats (10-15 % de candidats en moins pour
les études à plein temps). Les pronostics chiffrent les dégâts potentiels : à
l’horizon de 5-7 ans dans le meilleurs des cas, jusqu’à 35 % des EES
privés vont disparaitre du marché et dans le pire – 90 %128. Toute
prochaine décision du gouvernement qui créera des avantages
supplémentaires pour les EES publics ou modifie les règles du jeu causera
la fermeture de plusieurs EES privés129.
Parmi ceux qui survivront, il y aura les meilleurs qui représenteront
une concurrence sérieuse pour les EES publics, mais il est probable que
les « boîtes à diplômes » trouveront toujours leur client dans un pays qui,
en 2009, occupait la 146e place sur 180 pour le niveau de corruption
130
d’après Transparency International . Après les années de croissance
économique, la prise de conscience des dangers semble relativement
récente et les solutions privilégiées ne se dégagent pas encore de manière
nette. Augmentation des pressions sur l’État ? Fusion entre établissements
privés en vue de créer des économies d'échelle ? Coopération renforcée
avec le secteur public ? Recherche de nouvelles niches ? En tout cas,
l’option qui consisterait à cesser de s’identifier aux EES publics, à réfléchir
à une vocation différente et indépendante et à véritablement « innover »,
pour reprendre un terme cher au président Medvedev, semble peu
probable à court terme.
Des travaux théoriques sur l’enseignement privé expliquent que la
création des EES privés a souvent été guidée par une demande de la
société pour 1) « plus d’enseignement », c’est-à-dire un accès plus large et
aisé à l’enseignement supérieur pour satisfaire la demande croissante ;
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2) un enseignement meilleur ; 3) un enseignement différent131. Les EES
privés russes ont parfaitement rempli la première mission ; il leur faut
prouver qu’ils peuvent répondre aux deux autres.
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