Enseignement Supérieur et Recherche

1) Eléments de contexte
Le travail de la mission n’a pas pour cadre l’article 27 de la loi organique mais se situe dans la
perspective de la fin de l’Accord de Nouméa. Nous traitons du transfert de l’enseignement supérieur
mais notre approche est logiquement différente de celle du groupe de travail qui se réunit autour du
Haut-Commissaire sur les transferts de l’article 27.
L’état des lieux a déjà été présenté dans les travaux du groupe sur l’article 27, je n’y reviendrai donc
pas. Je rappelle cependant quelques données de base. L’université de Nouvelle Calédonie est de
création récente et son existence relève d’un véritable pari politique compte tenu du faible nombre
d’étudiants et de son isolement géographique.
L’UNC compte un peu plus de 2700 étudiants répartis en 3 filières, auxquelles s’ajoutent une première
année d’études médicales et un IUT créé en 2015.
Pour son fonctionnement l’UNC reçoit de l’Etat 23,4 millions d’euros (2,8milliards de FCFP) dont 21
millions pour la masse salariale (2,5 milliards de FCFP) et 2,4 millions pour le fonctionnement (286
millions de FCFP). En ce qui concerne l’investissement, il été dans les années récentes très largement
soutenu par l’Etat.
L’enseignement supérieur c’est aussi, dans les Lycées, les classes préparatoires aux Grandes Ecoles,
les sections de STS, l’école de gestion de la CCI, les Instituts de formation des maîtres et l’école de
soins infirmiers.
2) perspectives d’évolution
Le transfert à la Nouvelle Calédonie de l’Enseignement supérieur des Lycées ne pose aucun
problème. En ce qui concerne l’UNC on peut, sans aller jusqu’au transfert, imaginer une évolution a
minima qui consisterait à transférer à la Nouvelle Calédonie, le patrimoine immobilier, et à faire
évoluer la gouvernance de l’UNC de manière à y renforcer la place des institutions calédoniennes. La
question de la Recherche été avancée comme un obstacle au transfert de l’UNC.
En effet les Universités ne sont pas seulement des institutions d’enseignement, mais aussi de
recherche et une partie importante des enseignants ont le statut d’enseignants-chercheurs. C’est
d’ailleurs la difficulté du transfert dans le cadre de l’article 27 de la loi organique puisque cet article
ne mentionne que l’Enseignement supérieur. Le cadre juridique de la Loi Organique et de la
Constitution semble donc faire obstacle au transfert de l’UNC à la Nouvelle Calédonie.
Cependant, si l’on se situe dans le cadre d’une évolution institutionnelle liée à la sortie de l’Accord
de Nouméa voire dans celui d’une pleine souveraineté, la loi organique et la Constitution ne sont plus
des obstacles.
Le transfert ferait de l’UNC un établissement public de la Nouvelle Calédonie sous le contrôle de la
Nouvelle Calédonie
Le transfert peut concerner 3 domaines : l’allocation à l’UNC de ses moyens de fonctionnement, la
gestion des personnels enseignants et non-enseignants, la délivrance des diplômes.
-Les moyens de fonctionnement de l’UNC
L’Etat signe avec les universités des contrats pluriannuels (quinquennaux) qui permettent d’arrêter
de grandes orientations, et sur cette base les investissements à réaliser et les moyens de
fonctionnement nécessaires. Chaque année l’Etat fait connaître aux universités le montant de leur

masse salariale et de leurs crédits de fonctionnement. Ceci résulte d’un dialogue entre le ministère
de l’enseignement supérieur et l’Université qui bénéficie maintenant d’une large autonomie. La
Nouvelle Calédonie devra veiller à ce que l’Etat lui accorde, à elle, par convention, les moyens
financiers lui permettant de gérer son Université. La gouvernance impliquera davantage la Nouvelle
Calédonie ce qui lui permettra de mieux faire prévaloir ses options. La question du contrôle de
légalité des actes de l’UNC se posera. En toute logique, c’est à la Nouvelle Calédonie qu’il reviendra
de l’exercer.
-La gestion des personnels
Les personnels, enseignants-chercheurs notamment, pourraient être recrutés dans un corps
calédonien. Ce corps pourrait accueillir en détachement, et pour une durée limitée, des enseignantschercheurs métropolitains(ou venant d’autres pays).Réciproquement, les enseignants –chercheurs
calédoniens pourraient postuler à des postes, en détachement, dans le corps métropolitain des
enseignants-chercheurs. L’important, est de permettre une mobilité indispensable dans le monde
universitaire d’aujourd’hui. Ce détachement ne serait en rien incompatible avec l’indépendance
constitutionnellement protégée des enseignants chercheurs. Il suffirait que la durée du détachement
et le point de chute au retour soient connus et acceptés avant le départ.
Les personnels non enseignants auraient vocation à rejoindre la fonction publique de la Nouvelle
Calédonie.
-La délivrance des diplômes
Si la Nouvelle-Calédonie choisissait la pleine souveraineté, cette question serait juridiquement
simple. Pratiquement elle serait compliquée puisqu’il faudrait que la Nouvelle Calédonie puisse
élaborer des formations, et des diplômes les sanctionnant, à charge pour elle d’en obtenir la
reconnaissance internationale de façon à donner toutes leurs chances aux étudiants calédoniens.
Dans le cas d’un transfert dans le cadre d’un maintien dans la France, l’UNC pourrait instaurer des
diplômes calédoniens. Elle a déjà la capacité de le faire pour des formations très spécifiques (DU
mines). Pour les diplômes sanctionnant les grandes filières (Droit, Sciences économiques, Lettres,
Sciences) ces diplômes calédoniens devraient, dans l’intérêt des étudiants, pouvoir être reconnus par
les autorités universitaires nationales. Mais cette reconnaissance nationale n’a pas la même valeur
qu’un diplôme national qui, lui, est connu d’un grand nombre d’universités en Europe et dans le
monde. Pour dire les choses autrement, mieux vaut un diplôme national qu’un diplôme calédonien
reconnu nationalement.
Considérations finales
1° la question de la recherche est un faux problème. Les grandes agences nationales de recherche
(IFREMER, IRD, CIRAD, Institut Pasteur,…) ont de nombreuses implantations hors de l’hexagone,
indifférentes au statut politique de leurs différents terrains. L’évolution politique de la Nouvelle
Calédonie n’aurait donc pas d’incidences sur leur présence et leurs travaux financés dans tous les cas
sur fonds d’Etat, notamment par appel d’offres du ministère en charge de la recherche et de l’Agence
Nationale de la recherche. Quant aux organismes calédoniens de recherche…ils sont par définition
calédoniens !
2°L’UNC est une petite université dont l’existence répond notamment au besoin de rééquilibrage.
L’évolution du statut de l’UNC ne peut ignorer l’une des défis que doit relever cette université : la
lutte contre l’échec des étudiants océaniens qui constitue une occasion manquée et un gâchis
humain et financier.

