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Bilan de la Formation Continue
La mise en place de la réduction du temps de travail, l'importance croissante prise par
l'internationalisation des stratégies des firmes ainsi que l'essor des nouvelles technologies de
l'information créent un terrain inédit et favorable au développement de la formation continue. En effet,
les mutations rapides de l'environnement national, international et technologique font que les
connaissances acquises lors de la formation initiale deviennent rapidement obsolètes. Ces dernières
années, l’Université de Marne-la-Vallée (UMLV) a cherché à tirer avantage de ces évolutions
majeures en proposant une gamme sans cesse plus ouverte de formations destinées aux salariés en
reprise d’études.
La formation professionnelle continue est une des missions des établissements publics d’enseignement
supérieur : elle est inscrite dans la loi de 1984. Les universités sont un des opérateurs de cette
formation, au côté en particulier du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), opérateur
traditionnel. Trois types de formation continue sont identifiés : seule la formation professionnelle
diplômante (formation préparant à un diplôme) est concernée dans ce bilan.
Les actions de formation continue dans les établissements publics d’enseignement supérieur.
La nomenclature statistique nationale distingue plusieurs types d’actions (Wolber, 2000, voir en
annexe la rubrique « pour aller plus loin ») :
ü les formations diplômantes : préparation à un diplôme ou à un titre national, ou à un diplôme
d’université
ü les formations professionnelles non diplômantes (d’une durée égale ou supérieure à 100 heures)
ü les formations générales à caractère culturel
La stratégie de l’UMLV est de privilégier les formations permettant aux stagiaires d’obtenir un
diplôme au terme de leur cursus. L’université est pour l’instant moins performante pour les
formations non diplômantes, dites « à la carte » et conçues en partenariat avec les entreprises.
En 2002 par contre, a été créé Marne-la-Vallée à tout âge. Des cycles de conférences offrent, le
Samedi, des formations générales à caractère culturel dans les domaines suivants : informatique,
littérature, sciences politiques, connaissance de l’histoire et du patrimoine culturel de l’Est parisien.

40 diplômes ouverts à la formation continue
L’offre de formation continue se situe dans toutes les composantes de l’Université (Unités de
Formation et de Recherche, Instituts, Départements et IUT). Dans l’université, elle concerne, outre la
préparation au Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU), les formations professionnalisées
et les DESS. Dans l’IUT, l’offre concerne les Diplômes Universitaires de Technologie (DUT) et les

nouvelles licences professionnelles. Les groupes de formation sont soit spécifiques, soit mixtes
combinant la formation initiale, la formation continue voire l’apprentissage.

Méthodologie
Le bilan annuel de la formation continue est réalisé par le service de la formation continue de
l’université : Nathalie Fabry, enseignante d’économie et chargée de mission, a conçu ce numéro
d’Ofipe résultats, en coopération avec l’équipe administrative, Sabine Marciaux et Danielle
Raganaud.
L’OFIPE, pour sa part, a établi les comparaisons avec
les données nationales et avec celles des universités
pertinentes : les 3 autres universités de l’Académie de
Créteil et les 3 autres universités nouvelles de l’Ile-deFrance. La situation de ces universités est
régulièrement comparée à celle de l’université de
Marne-la-Vallée dans les numéros d’Ofipe résultats.
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daniele.raganaud@univ-mlv.fr

A droite : Sabine Marciaux
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Cette année, la formation continue concerne 258 stagiaires accueillis dans 40 diplômes différents.
L’offre est cependant concentrée sur quelques diplômes (tableau 1). En effet, ce sont les DESS qui
accueillent l'essentiel des stagiaires (65% en 1999 et 71% en 2001), suivi de l’IUP management et
gestion des entreprises (respectivement 11% et 13%).
Tableau 1 - Répartition des effectifs de stagiaires en formation continue
Formation
Diplôme d’accès aux Etudes Universitaires (DAEU)
IUP Management et gestion des entreprises
DESS
Autres formations
TOTAL

1998-1999
25
8
141
34
208

1999-2000
30
26
156
29
241

2000-2001
20
20
122
18
170

2001-2002
20
33
184
21
258

Source : Service de la formation continue - UMLV - annuel

Les formations de premier cycle attirent peu de public en formation continue. Ce sont aussi des
diplômes qui, compte tenu des effectifs en formation initiale, ne peuvent pas toujours garantir un
accueil spécifique et adapté à un public en reprise d’études. De plus, la vocation professionnalisante
n’est pas explicite à ce niveau, hormis pour les formations de l’IUT ou des IUP.
La conséquence de ces observations est double. Pour les candidats à la reprise d’études, l’offre de
diplôme de l’UMLV est relativement large et variée. Pour l’UMLV, les stagiaires de la formation
continue sont dispersés dans de nombreuses formations et sont de ce fait quelquefois difficilement
repérables : en 2000-2001, 13 formations n’accueillaient qu’un seul stagiaire.
Globalement, le nombre de stagiaires de l’UMLV ne représente qu’un très faible pourcentage du
nombre de stagiaires accueillis dans l’ensemble des universités françaises pour y préparer une
formation diplômante : en 1998, ceux-ci étaient près de 60.000 (stagiaires préparant un Diplôme
d’Accès aux Etudes Universitaires inclus) (Wolber, 2000).

Un point fort : l’ouverture des DESS à la formation continue
Les effectifs en DESS ont augmenté de 30,5% depuis la rentrée 1998-1999. Deux facteurs peuvent
expliquer l’importance croissante des DESS dans l’offre de formation continue de l’UMLV.
Certains DESS sont uniquement ou significativement ouverts à la formation continue. Il s’agit du
DESS ingénierie de l’intelligence économique (42 stagiaires), du DESS information et sécurité (20
stagiaires), du DESS Ethique médicale et hospitalière (30 stagiaires), du DESS Ingénierie du
développement urbain et de l’intégration en Europe (11 stagiaires) et du DESS ingénierie des réseaux
de santé (6 stagiaires). Ces six DESS accueillent 42% des effectifs de la formation continue pour
l’année 2001-2002 (tableau 2).
Tableau 2 - Les effectifs de stagiaires dans les DESS les plus ouverts à la formation continue
DESS
Applications informatiques à la gestion, aux études et au multimédia
Communication des entreprises, des administrations et des institutions
Communication, réseau, image
Ethique médicale et hospitalière
Géopolitique européenne
Gestion des entreprises d’insertion
Gestion des industries du luxe et des métiers d’art
Gestion du patrimoine immatériel de l’entreprise
Information et sécurité
Ingénierie d’immobilier d’entreprise
Ingénierie de l’intelligence économique
Ingénierie du développement urbain et de l’intégration en Europe
Management des compétences dans les organisations
Maîtrise des armements et désarmement
Management de la qualité totale
TOTAL

19981999

19992000

20002001

20012002

5
1
28
6
13
3
6
11
1
45
15
2
5
141

3
2

2
11
2
22
5
12
1
3
15
2
26
11
4
122

6
4
3
30
7
6
4
5
20
3
42
11
6
3
8
184

32
5
6
5
7
18
3
53
11
2
6
156

Source : Service de la formation continue - UMLV - annuel

Toutes les nouvelles formations de DESS accueillent des stagiaires en formation continue : DESS
management des compétences dans l’organisation, DESS Analyse et approche des nouvelles
économies de marché, DESS Management de la production de services, DESS de géopolitique
européenne. Ces diplômes sont composés de promotions mixtes combinant formation initiale et
formation continue.
Au cours des années récentes, l’université a cherché à diversifier ses formations continues et à les
construire en partenariat. Elle a fortement incité le CNAM à ouvrir un centre régional associé en
1998. Après des débuts difficiles, ce centre accueille aujourd'hui près de 400 auditeurs et stagiaires,
pour un chiffre d’affaires supérieur à un million de francs. Il est hébergé par l'UMLV dans les locaux
de l'Institut Francilien d’Ingénierie des Services à Noisy-le-Grand et a vocation à devenir un acteur
important de la formation continue. Il accueille également l'école de la Bourse et une formation à la
bourse sur Internet, complétant ainsi l’offre de formation de l’UMLV, jusqu’ici faible dans le domaine
de la finance.
Les activités de formation continue de l'UMLV ont également concerné les diplômes tels que :
• la filière d'ingénieur spécialité logiciels et réseaux en partenariat avec la SNCF et la RATP
• la licence et maîtrise d’informatique montée en collaboration avec AXA

• la licence de production industrielle en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Meaux
• le DUT Techniques de Commercialisation - année spéciale
• le diplôme « informatique de réseau », associant le Centre Régional Associé du CNAM et
l’université, pour les modules « adaptation et reconversion, informatique de réseau, génie logiciel
et recherche opérationnelle »
• le diplôme national de guide interprète
• le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires, option littéraire, en collaboration avec le CROUS
pour la formation de son personnel.
En 2000, la proportion de stagiaires ayant terminé leur formation a été de 74%. Le taux d’obtention
du diplôme paraît très satisfaisant : en 1998 en France en effet, les universités ont décerné 17.000
diplômes nationaux préparés en formation continue (pour environ 60.000 stagiaires) (Wolber, 2000).
Par ailleurs, à cette date, elles ont délivré environ 3.500 DESS en formation continue ; on peut donc
penser que le nombre de stagiaires de la formation continue qui obtiennent un DESS de l’UMLV
représente aujourd’hui un point fort de l’université.

Le public de la formation continue : 49% de salariés en CIF
49% des stagiaires en formation continue sont en 2001-2002 des salariés en congé individuel de
formation (CIF) ou en plan de formation ; 22% sont des demandeurs d'emploi, et 29% des individuels
(tableau 3).
Tableau 3 - Statut des stagiaires de formation continue
Statut

1998-1999

Congé individuel de formation, plan de formation
104
Demandeurs d’emploi
59
Individuels
45
TOTAL
208
Source : Service de la formation continue - UMLV - annuel

1999-2000

2000-2001

2001-2002

119
67
55
241

102
35
46
183

126
58
74
258

Bien que majoritaire, la catégorie des salariés en congé individuel de formation ou en plan de
formation progresse peu. Cette catégorie de stagiaires est la plus « solvable » et, à ce titre, contribue à
fournir l’essentiel des ressources financières de la formation continue. Mais c’est aussi la catégorie de
stagiaires qui demande le plus d’aménagements d’horaires (cours du soir, le week-end, à distance).
Le nombre de stagiaires « demandeurs d’emploi » varie assez fortement d’une année sur l’autre. La
catégorie des « individuels » connaît une forte progression (+ 22% entre 1998 et 1999, +61% entre
2000 et 2001). Cette catégorie de public bénéficie de tarifs préférentiels souvent inférieurs de moitié
au tarif « entreprise ». De plus, elle a tendance à être la moins « solvable », comme en témoigne le
nombre croissant de demandes en recours gracieux déposées en fin d’année universitaire et validées
par le conseil d’administration de l’Université.

Accéder à l’université par la Validation des Acquis
Les stagiaires de la formation continue peuvent accéder aux diplômes par deux moyens. Sur titre, s’ils
sont titulaires du diplôme requis pour intégrer la formation. Ils peuvent aussi, conformément à l’esprit
de la loi de 1985, entrer dans une formation sans posséder le diplôme requis mais en faisant valider
leurs expériences professionnelles.

Les statistiques sur les modalités d’accès sont difficiles à réunir ; néanmoins, ces dernières années, les
responsables de formation ont traité en moyenne 400 dossiers de Validation des Acquis Professionnels
(VAP) et en ont accepté environ la moitié. Ce nombre situe l’UMLV dans la moyenne des universités
françaises : 16.500 dossiers déposés en 2000 dans l’ensemble des universités, en progression de 20%
par rapport à 1999; ces dossiers ont fait l’objet de 13.500 décisions favorables (Le Roux, 2002).
Si on compare l’UMLV aux 3 autres universités de l’Académie de Créteil, on observe que l’université
de Paris VIII a traité plus de 1.000 dossiers de Validation des Acquis, mais l’UMLV a traité autant de
dossiers que les deux autres universités, Paris XII et Paris XIII. L’UMLV a traité nettement plus de
dossiers que les trois autres universités nouvelles de l’Ile-de-France, Cergy, Evry, Versailles SaintQuentin.

Évolution 1998-2001 du « chiffres d’affaires »
Bien que le chiffre d’affaires ne soit pas le seul « critère de performance » de la formation continue
dans l’Université, les évolutions concernant le public contribuent à en freiner la croissance ces
dernières années. En effet, pour l’année 2000-2001, 51% du public a bénéficié de tarifs préférentiels,
voire d’exonération de droits. Cependant, il ne faut pas oublier que nombre de demandeurs d’emploi
ou « d’individuels » cherchent, grâce à la reprise d’études, à se repositionner socialement et
professionnellement. Cette démarche de légitimation sociale et de réinsertion par le diplôme est aussi
une mission de l’université.
En 1994, les activités de formation continue de l'UMLV ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,2
millions de francs ; en 1997, ces chiffres s'élèvent à 3,7 millions de francs et, en 2001, à 4 millions de
francs (tableau 4). Sur la période 1994-2001, le chiffre d'affaires a progressé de près de 25%.
Cette contribution de la formation continue est sans commune mesure avec le développement
spectaculaire qu’a connu l’apprentissage grâce à de nombreux partenariats réalisés avec plusieurs
centaines d’entreprises (près de 900 apprentis inscrits dans l’université en 2001-2002). L’ensemble
formation continue et apprentissage représente un chiffre d’affaires annuel de plus de 20 millions de
francs. La formation continue contribue pour 20% à ce résultat. Notons que, sur ce financement
global, environ 30% du financement des entreprises et 26% du financement de l’Etat reviennent à
l’IUT.
Tableau 4 - Le chiffre d’affaires de la formation continue (en Francs)
1997
1998
1999
2000
2001
Chiffre d’affaires
3 745 913
3 966 922
3 979 572
3 858 978
4 020 599
Progression
3,30%
5,90%
0,30%
-3,10%
4,19%
Source : Bilan pédagogique et financier de la formation continue, UMLV, annuel
Notes : le calcul du chiffre d’affaires est réalisé sur la base d’une année calendaire et non sur la
base des années académiques pour des raisons comptables.

L’université de Marne-la-Vallée pèse encore peu sur le marché de la formation continue : en 1998,
l’ensemble des universités françaises a perçu plus d’un milliard de francs à ce titre (Wolber, 2000) ; le
chiffre d’affaires de l’UMLV représente donc 0,4% des parts de marché. Vu la taille et la jeunesse de
l’UMLV, la comparaison avec les trois autres universités de l’académie de Créteil (Paris VIII, Paris
XII, Paris XIII) et avec les trois autres universités nouvelles de l’Ile-de-France (Cergy, Evry,
Versailles) la situe cependant dans une moyenne fort honorable ; la performance de l’université d’Evry
(plus de 15 millions de francs) est particulièrement remarquable (tableau 5).

Tableau 5 - Ressources des universités en matière de formation continue en 1998
(en millions de francs)
Ressources supérieures à 30 millions de francs

4 universités (Lille I, Nantes, Lyon 1, Paris XI)

Ressources entre 15 et 30 millions de francs

22 universités
Paris XIII (23,7), Paris XII (16,9), Evry (15,6)

Ressources entre 8 et 15 millions de francs

28 universités
33 universités

Ressources inférieures à 8 millions de francs

Paris VIII (6,2), Versailles (4,5), Cergy (2,2)

Source. Wolber, 2000

Les entreprises et les organismes collecteurs constituent les premières sources de financement de la
formation continue à l’UMLV en contribuant pour 71% au financement en 2001 (62% en 2000). La
part des collectivités territoriales est très marginale puisqu’elle n’est que de 2%.

Le bilan : points forts, points faibles
L’état des lieux de la formation continue diplômante à l’UMLV permet de mettre en avant ses atouts et
de révéler des éléments de faiblesse souvent de nature « exogène », car liés à la situation du marché de
l’emploi en France.
ü Un chiffre d’affaires en progression mais freiné par la stagnation du nombre de salariés envoyés
en formation par leurs entreprises et peut-être aussi par la préférence accordée ces derniers temps
au développement de l’apprentissage en vue de renforcer la professionnalisation des formations.
ü Une offre de diplômes concentrée sur les IUP et les DESS (dont les DESS dédiés à la seule
formation continue). Ces derniers sont le plus souvent alimentés en stagiaires par une institution
ou entreprise partenaire dans le cadre d’un plan de formation, de promotion ou de reconversion de
sa main-d’œ uvre (armée, hôpitaux). Un travail est donc à fournir pour renforcer les partenariats
avec les entreprises, administrations et institutions. La mise en place de la nouvelle Validation des
Acquis et de l’Expérience devrait permettre d’explorer cette voie.
ü Dans les DESS ouverts aux étudiants en formation initiale, l’accueil de stagiaires de la
formation continue reste souvent marginal. Cela constitue un frein au développement de la
capacité d’accueil des stagiaires de la formation continue car les diplômes ne peuvent dépasser la
prise en charge de 4 ou 5 stagiaires par promotion au risque de limiter l’accès au diplôme des
étudiants en formation initiale.
ü La validation des acquis professionnels (lois de 1985 et de 1993) est laissée à la discrétion des
responsables de formations et en particulier des DESS et est, de ce fait, souvent considérée
comme une charge supplémentaire de travail pour les secrétariats comme pour les responsables de
formation.

Perspectives : des actions pour rebondir
Les résultats de la formation continue à l’UMLV découlent certes d’un contexte national plus ou
moins favorable, mais surtout d’une sensibilisation et d’une mobilisation croissantes des responsables

de formations et de composantes. L’université, pour son contrat quadriennal de développement, s’est
fixée pour objectif d’atteindre, en 2005, 600 inscrits en formation continue diplômante et un chiffre
d’affaires d’un peu plus d’un million d’Euros (soit une progression de 15% par an par rapport à
2001).
Ces objectifs devront être atteints dans un contexte législatif nouveau et porteur. La loi de
modernisation sociale du 17 janvier 2002 et le décret du 26 avril 2002 (Validation des Acquis et de
l’Expérience - VAE - dans l’enseignement supérieur) constituent en effet un nouveau défi pour
l’Université française. L’université de Marne-la-Vallée et le Conservatoire National des Arts et
Métiers ont, pour relever ce défi, signé un accord pour mettre en place un Institut d’Education
Permanente et de Validation des Acquis.

Ce que change, dans l’enseignement supérieur, la VAE 2002 par rapport aux VAP 1985 et 1993
• L’expérience acquise dans les activités non salariées ou bénévoles peut être prise en compte
• La durée minimale pour demander la validation est réduite de 5 à 3 ans.
• Le candidat à la validation peut demander et obtenir la totalité d’un titre (et non seulement la
dispense de certaines unités d’enseignement).
• Le jury se prononce sur la validation au vu d’un dossier constitué par le candidat et à la suite
d’un entretien. Si l’établissement le prévoit, une mise en situation professionnelle réelle ou
reconstituée du candidat est organisée.
• Le dossier doit expliciter les connaissances, compétences et aptitudes acquises par
l’expérience, en référence au diplôme postulé.
• Le jury comprend une majorité d’enseignants-chercheurs ainsi que des personnes ayant une
activité principale autre et compétentes pour apprécier la nature des acquis. Une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes doit être recherchée dans chaque jury.
• Le candidat peut obtenir un congé pour participer aux épreuves de validation (décret du 5 mai
2002).

Nathalie Fabry, responsable du service de la formation continue, présente les actions que l’université
de Marne-la-Vallée veut mettre en place.

Nathalie Fabry
nathalie.fabry@univ-mlv.fr

« Il s’agit de développer les relations avec les entreprises afin de
proposer des formations spécifiques aux personnels en activité. Il
s’agit également de décliner certains diplômes, en particulier les
DESS, en formation initiale et continue afin de doubler les
promotions et de tenir compte des aspirations spécifiques des
stagiaires de la formation continue ».
« Il faut aussi développer et harmoniser les procédures de
validation des acquis et de l'expérience des stagiaires. La
participation de l’UMLV à un projet du Fond Social Européen (FSE)
en partenariat avec Paris 12 et Paris 13 pour la mise en place de la
VAE, d’un dossier commun et de procédures communes, devrait
permettre d’y parvenir rapidement. Le partenariat FSE prévoit
également des sessions de formation pour les membres des jurys de
validation et pour les conseillers, accompagnant les stagiaires dans la
constitution de leur dossier de validation ».

« Enfin, il faut présenter les formations qui souhaitent accueillir des stagiaires de la formation
continue en terme de compétences afin que l’offre de formation de l’UMLV corrobore les
besoins des candidats et des entreprises ».
« Toutefois, les objectifs de développement et de croissance de la formation continue diplômante
au sein de l'UMLV ne pourront être réalisés dans les années à venir qu’avec un renforcement de
l'équipe de la formation continue et en particulier de sa composante administrative. Dans les
universités de Paris XII et de Paris XIII, qui réalisent des chiffres d’affaires en formation continue
bien supérieurs à celui de l’UMLV, les équipes comportent plus d’une dizaine de personnes ».

En résumé, l’offre de formation continue de l’UMLV est large et variée et ne se développe pas
indépendamment des formations initiales. Bien au contraire, la formation continue constitue un pont
essentiel qui permet d’informer les entreprises des activités de l'Université. L’UMLV peut espérer, en
retour, un développement de l’offre de stages pour les étudiants en formation initiale, une collecte plus
large de la taxe d’apprentissage, la mise en place de partenariats divers et variés avec les entreprises,
par exemple dans le domaine de la Recherche et Développement.
A terme, peut-être, l’université de Marne-la-Vallée envisagera-t-elle d’obtenir une « certification
qualité » pour son service de la formation continue afin de donner aux entreprises et à leurs salariés
une garantie de qualité des formations proposées, en « présentiel » ou à distance, et des procédures
d’encadrement des stagiaires. Des universités, comme Louis Pasteur à Strasbourg par exemple, se sont
lancées dans des démarches « qualité » de ce type.
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