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Introduction

Une approche critique et engagée
Avantage Proposer une analyse critique et globale des transformations

de l’université
Risque Analyse surplombante, voire mécaniste, laissant peu de place

aux individus
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Valeurs capitalistes
Fétichismes

Une valeur financière
Combien vaut une heure de travail ? Tous les force de travail se
valent-elles ? Produisent-elles autant de valeur ?

La qualification comme intensification de la production de valeur du travail

Capital humain (Schultz, 1961 ; Becker, 1964)
« Activities that influence future real income through the imbedding of
resources in people. This is called investing in human capital ».

A partir des années 1980 1, l’OCDE (et la Banque Mondiale) propose une
libéralisation du supérieur, des frais élevés et des prêts.
Les rendements privés dans le supérieur sont suffisants pour le justifier.
La valeur des études se calcule comme un rendement financier. C’est le
fondement de l’économie de l’innovation, de la stratégie de Lisbonne (2000)
à Aghion, principal conseiller de Macron.

1. Vinokur, 2007
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Valeur en régime capitaliste

Valeur capitaliste
La valeur est l’équivalent monétaire de la quantité de travail socialement
nécessaire à reproduire une marchandise ou un service.

L’accumulation capitaliste se fonde sur la capacité à acheter moins chère la
force de travail que la valeur qu’elle produit :
la valeur de la force de travail (salaire) doit être inférieure à la valeur des
produits du travail (frais d’inscription) pour dégager du profit.
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Une valeur conventionnelle

Marx, Le capital, Chap VII (1867)

Le travail qui est considéré comme travail [complexe...] est l’expression
d’une force de travail dont le coût de production est plus élevé et qui, par
là-même a une valeur plus grande que la force de travail simple.
[suivi d’une note contradictoire] : La distinction entre le travail complexe et
le travail simple repose souvent sur de pures illusions, ou du moins sur des
différences qui ne possèdent depuis longtemps aucune réalité et ne vivent
plus que par une convention traditionnelle.

Ce serait donc conventionnel.
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Une valeur conventionnelle (II)
Pour Marx c’est secondaire parce que le sens de l’histoire va à la
simplification du travail

Marx, Misère de la philosophie I.2 (1847)
La seule quantité de travail servant de mesure à la valeur sans égard à la
qualité suppose à son tour que le travail simple est devenu le pivot de
l’industrie. Elle suppose que les travaux se sont égalisés par la subordination
de l’homme à la machine ou par la division extrême du travail [...] cette
égalisation du travail [...] est tout bonnement le fait de l’industrie moderne.

Oui mais justement, le capitalisme n’est pas (plus ?) essentiellement
industriel. La tendance à la simplification du travail est réelle, dans les
services aussi, mais il y a des contre-tendances (nouvelles technologies,
individualisation de la prestation, droit du travail...).
Bref la valeur de la force de travail reste multiple et conventionnelle, en
constante évolution.
De plus, la convention de valorisation marchande n’est pas la seule.

ML & H2K Le classement de Shanghai
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Valeur monétaire non marchande

Harribey (2013) p. 373

les employés de l’État […] échangent leur force de travail contre un salaire
qui […] se trouve correspondre, par convention sociale, à l’évaluation
monétaire des services nets rendus à la collectivité.

⇒ pas de plus-value, pas d’accumulation.

Cette convention de valorisation
est solide et légitimée : c’est sur cette base qu’on calcule une bonne partie
du PIB (18% 2).

2. INSEE, 2021
ML & H2K Le classement de Shanghai
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Fétichisme de la marchandise originel
Avec l’émergence du capitalisme, une nouvelle idéologie marchande se
déploie, remplaçant la religion.

Marx & Engels, Manifeste du Parti communiste, 1848
« Tout ce qui était sacré se trouve profané, et à la fin les hommes sont
forcés de considérer d’un œil détrompé la place qu’ils tiennent dans la vie,
et de leurs rapports mutuels. »

Lors de l’accumulation primitive, le fétichisme de la marchandise remplace
(ou resignifie) l’idéologie précédente.

Marx , Le Capital, 1875
« C’est seulement un rapport social déterminé des hommes entre eux [les
temps de travail salariés] qui revêt ici pour eux la forme fantastique d’un
rapport des choses entre elles [les prix]. [...] C’est ce qu’on peut nommer le
fétichisme attaché aux produits du travail, dès qu’ils se présentent comme
des marchandises, fétichisme inséparable de ce mode de production »

Fétichisme comme « mode d’existence des rapports sociaux du
capitalisme » (Sobel, 2016).

ML & H2K Le classement de Shanghai



Valeur(s)
Quantification

Valeurs capitalistes
Fétichismes

Fétichisme de la marchandise originel
Avec l’émergence du capitalisme, une nouvelle idéologie marchande se
déploie, remplaçant la religion.

Marx & Engels, Manifeste du Parti communiste, 1848
« Tout ce qui était sacré se trouve profané, et à la fin les hommes sont
forcés de considérer d’un œil détrompé la place qu’ils tiennent dans la vie,
et de leurs rapports mutuels. »

Lors de l’accumulation primitive, le fétichisme de la marchandise remplace
(ou resignifie) l’idéologie précédente.

Marx , Le Capital, 1875
« C’est seulement un rapport social déterminé des hommes entre eux [les
temps de travail salariés] qui revêt ici pour eux la forme fantastique d’un
rapport des choses entre elles [les prix]. [...] C’est ce qu’on peut nommer le
fétichisme attaché aux produits du travail, dès qu’ils se présentent comme
des marchandises, fétichisme inséparable de ce mode de production »

Fétichisme comme « mode d’existence des rapports sociaux du
capitalisme » (Sobel, 2016).

ML & H2K Le classement de Shanghai



Valeur(s)
Quantification

Valeurs capitalistes
Fétichismes

Fétichisme de la marchandise continué
Un processus similaire continue à avoir lieu avec la dépossession (Harvey,
2010) Il s’agit de modifier la forme sociale de l’éducation (ou d’autres
services publics), son existence idéologique et pas seulement sa nature
juridique et comptable.

Newfield, The great mistake, 2017
« privatization not only changes accounting and finance, but also shifts
individual subjectivity and group interactions »

Plutôt que de remplacer la religion (fétiche
féodal), c’est l’idéologie universitaire, un
« fétichisme de la raison » qu’il faut déstabiliser,
resignifier dans un cadre marchand.
Ce « fétichisme de la raison » devient visible
lorsqu’il résiste.

ML & H2K Le classement de Shanghai
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Fétichisme de la raison

Enseignants de ScPo, Médiapart, 2012
« Si la pratique des bonus nous choque, c’est non seulement parce qu’elle
nous semble contraire à l’esprit du service public et à l’éthique de
l’enseignement et de la recherche, mais aussi parce qu’elle est totalement
déconnectée du monde universitaire auquel l’établissement prétend
appartenir. »

Gilpin Faust, présidente d’Harvard (2007)
« On nous demande de fournir des statistiques d’admission et de réussite,
les résultats de tests standardisés destinés à mesurer la “valeur ajoutée” des
années d’université, le montant des recettes tirées de la recherche, le
nombre de publications des enseignants. [...] Nos engagements sont
intemporels et nous sommes mal à l’aise pour les justifier en termes
instrumentaux. Nous les poursuivons “pour eux-mêmes” parce qu’ils
définissent ce qui au cours des siècles nous a fait humains, non parce qu’ils
peuvent accroître notre compétitivité internationale, et ces investissements
ont des rendements que nous ne pouvons ni prédire ni mesurer. »

ML & H2K Le classement de Shanghai
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Link
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La marchandisation comme quantification du travail

Marx (1875) chap. 3 : « La monnaie ou la circulation des marchandises »
Ce n’est pas la monnaie qui rend les marchandises commensurables : au
contraire. C’est parce que les marchandises en tant que valeurs sont du
travail matérialisé, et par suite commensurables entre elles, qu’elles peuvent
mesurer toutes ensemble leurs valeurs dans une marchandise spéciale, et
transformer cette dernière en monnaie, c’est-à-dire en faire leur mesure
commune.

La marchandisation n’est pas d’abord une privatisation, une vente sur un
marché. La vente est la manifestation que la marchandisation a eu lieu.
C’est sur la terrain de la production que la marchandisation se produit,
c’est d’abord une marchandisation du travail. Une marchandisaiton qui
passe par une expression quantitative du travail, pour qu’il puisse être
traduite en monnaie.

ML & H2K Le classement de Shanghai
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La quantification
Produire les conditions sociales d’une mesure, c’est ce que Desrosières
(1993) appelle quantifier : « quantifier, c’est convenir puis mesurer ».
La quantification est donc un processus de déploiement de dispositifs
(idéologiques, techniques, légaux) qui donnent un support « objectif » à une
nouvelle mesure, ici conforme à l’idéologie marchande.
Elle resignifie des conventions prééxistantes :

évaluation de la pertinence scientifique par les pairs
⇒ classement de la production scientifique.

réputation qualitative des établissements
⇒ excellence comme position dans un classement « objectif »

ML & H2K Le classement de Shanghai
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Le classement de Shanghai

Academic Ranking of World Universities (Shanghai)
One of the factors for the significant influence of ARWU is that its
methodology is scientifically sound, stable and transparent.

ALU nb diplômés nobélisés actualisé

AWA nb prof nobélisés actualisé

N&S nb d’articles dans Nature et Science
sur 5 ans

H1C1 nb de chercheurs hyper cités (sauf SHS)

PUB nb d’articles, avec coef 2 en SHS

Py total/nb universitaires

Chaque score est normalisé :
Score

max Score × 100

puis agrégation
et renormalisation :

Critère ALU AWA N&S H1C1 PUB Py
Poids 10% 20% 20% 20% 20% 10%

ML & H2K Le classement de Shanghai
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... ou pas

Billaut et al. (2010)
« les critères utilisés par les auteurs du classement ne sont liés que de façon
très lâche à ce qu’ils sont censés mesurer, que l’évaluation de ces critères
implique l’utilisation de nombreux paramètres arbitraires et de multiples
micro-décisions qui ne sont pas documentées [...] la méthode d’agrégation
utilisée est incroyablement naïve et qu’elle conduit à des situations
paradoxales.
[...] le classement de Shanghai est un exercice qui n’a absolument aucune
valeur [scientifique, H2K]. »

ML & H2K Le classement de Shanghai
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Aucune valeur ? Performativité
Comme énoncé, le classement de Shanghai est performatif « parce qu’il est
soutenu par l’institution qui lui donne une force ou une efficacité
immédiate » (Ambroise, 2015). Les politiques d’excellence, leurs
financements, leurs campus (dont Condorcet).

Valérie Pécresse, (11 juillet 2007)

le classement de Shanghai [est] certes critiquable mais [...] les étudiants
américains [...] regardent ce classement. C’est la mondialisation. On ne peut
s’en abstraire et nous devons donc gagner des places, ce qui n’est pas
contraire à l’exigence d’excellence de l’université française.

Geneviève Fioraso (15 août 2015)
les critères qui sont utilisés pour le classement de Shanghai sont des critères
absolument partiels [...] malgré toutes ces réserves [...], la France ne s’en
sort pas si mal [et] grignote des places.

ML & H2K Le classement de Shanghai
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B. Cazeneuve, 14 mars 2017
Il faut pour cela de grandes universités de recherche mondialement visibles,
dont les étudiants puissent dire « Je suis diplômé [...] de Saclay », comme
l’on dit aujourd’hui : « Je sors de Harvard ou de Cambridge ».

ML & H2K Le classement de Shanghai
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Les universités françaises arrivent en milieux de tableau, et sont très
dispersées.
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Fusions de Paris 5 et 7 ; de Paris 4 et 6 ; PSL.
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Modèle économique de l’Université
Paris-Saclay

Restitution au CA  des travaux du conseil
d’orientation stratégique de l’Université Paris-
Saclay du 9 décembre 2021

Au sein du top 30 ARWU, un ratio “revenu/étudiant” 
parmi les plus faibles pour l’UPSaclay (1/2)

14

● Source : chiffres recueillis UPSaclay - application de la catégorisation d’Usher & Ramos

2. Positionnement de l’UPSaclay sur les indicateurs économiques parmi les 
grandes universités internationales

N.B : les institutions pour lesquelles figure une étoile sont celles qui ont une activité 
significative (et donc des revenus afférents) en plus des activités usuelles d’enseignement et 
de recherche (par exemple, un gros centre hospitalier). cf. remarque de la page 11.

Sources : Présentation des travaux du « conseil d’orientation stratégique » lors du
CA de l’Université Paris-Saclay du 9 décembre 2021.
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Introduction et avertissement

● Les planches qui suivent présentent des indicateurs de comparaison des ressources
disponibles à l’Université Paris-Saclay par rapport aux universités du top 200 et 30 de 
l’Academic Ranking of World Universities” (ARWU) autrement dénommé classement de 
Shanghai. 

● Attention, quelques points méthodologiques de fond :

● Attention à un effet d’optique quand on compare les budgets des universités nord-
américaines à ceux des universités européennes > le périmètre d’activités couvertes
est plus large, ce qui donne l’impression d’un budget plus gros : “American 
institutions also have more ancillary businesses and in many cases operate what amount 
to professional sports teams – in some cases these activities do generate extra funds for 
teaching and research, but reporting gross expenditure rather than the net income from 
these activities overstates the financial clout of American universities compared to those 
of other countries.” (source: article Alex Usher).

● Les données financières ne sont pas disponibles publiquement pour les universités
françaises.

● Les ratios revenu / staff ou revenu / étudiants doivent toujours être considérés
comme des premières approximations qui ne rendent pas compte, par exemple de 
la diversité entre les disciplines.

2. Positionnement de l’UPSaclay sur les indicateurs économiques parmi les 
grandes universités internationales

Sources : Présentation des travaux du « conseil d’orientation stratégique » lors du
CA de l’Université Paris-Saclay du 9 décembre 2021.
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Modèles types de revenus et bonnes pratiques et 
UPSay : En résumé

➢ 4 grands types de ressources (et de modèles) pour les grandes universités : 
dotation publique, endowment, activités/contrats de recherche (fonds

publics et privés), frais de scolarité.

➢ Face à une réduction ou stagnation de la dotation publique, les universités
développent leurs ressources propres avec, selon les cas : 

○ Une nette augmentation des frais de scolarité dans la part de leurs

ressources : augmentation des tarifs et du nombre de recrutements

d’étudiants étrangers (ex : Berkeley, Toronto ; un infléchissement pour 

Copenhague ; pas le cas à Zurich)

○ Un travail de développement (travail de fond “de longue haleine”) des 
ressources propres liées aux activités de recherche (Copenhague, ETHZ 

notamment en appui sur les fonds compétitifs Européens)

○ Le développement du mécénat (ETHZ)

➢ Parallèlement, les universités cherchent à accroître leur efficience et 
optimiser la performance de leurs opérations pour développer leur “marge 

de manoeuvre” (voir rapports d’activités des 4 institutions benchmarkées).

3. Modèles types et bonnes pratiques

Sources : Présentation des travaux du « conseil d’orientation stratégique » lors du
CA de l’Université Paris-Saclay du 9 décembre 2021.
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Segmentation de marché
Le classement énonce une hiérarchie, définit un axe unique de qualité et une
population (ici de « world universities ») :
1200 étudiées, 500 classées ; en France, 33 établissements sur 142.

Etudiants, un avenir à crédit (43:50)
Une segmentation reprise par les intermédiaires de marché :
le prêt étudiant est indexé sur le classement de l’établissement.

⇒ production d’une catégorie, réification de l’excellence (vs réputation) et
d’un référentiel pour la concurrence.
On retrouve les mêmes effets au niveau disciplinaire avec les classements
thématiques 3

3. Espeland & Sauder (2007) sur les Law schools
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Une globalisation marchande
Le classement de Shanghai est donc un outil de communication, et non
une force externe inévitable, spécifiquement important en France a.
Il présente le supérieur comme nécessairement plongé dans marché
global, en rapide expansion.
« Bienvenue en France » lui répond directement (à la suite de la
différentiation des frais dans les écoles d’ingénieurs).

a. Barats & Leblanc (2013)

Une quantification marchande
Il permet de produire une représentation quantitative synthétique de
l’université, dans un contexte néolibéral.
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Une demande globale d’études supérieures

Dans le monde, le nombre d’étudiant·es en migration a doublé depuis l’an
2 000.

ML & H2K Le classement de Shanghai
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En France ?

Croissance équivalente à celle des étudiant·es français·es.

ML & H2K Le classement de Shanghai
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1 Valeur(s)

2 Quantification
La quantification comme matérialisation de l’idéologie marchande
Quantification cardinale
Concurrence en recherche
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Quantification de l’enseignement supérieur

Quantification cardinale : commensuration
Le commensuration réduit l’information à une quantité, renforce certaines
caractéristiques, en invisibilise d’autres.

Shanghai
prof nobélisé = 2 diplômés nobélisés

La quantification balise un espace impersonnel permettant des arbitrages
économiques.

ML & H2K Le classement de Shanghai
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Répartition des subventions par le
Research excellence framework (REF)

Évaluation des publications
Catégorie de pointe excellence reconnu reconnu

mondiale internationale à l’international nationalement
Coefficient 7 3 1 0

⇒ Score de publication

Évaluation intégrale
Score partiel publication impact environnement
Pondération 65% 20% 15%

⇒ Score synthétique

Subventions = ( score
synthétique) ∗ (taux de chercheurs

évalués ) ∗
(part de

marché
)
∗ ( coef.

coûts) ⇒
Expression monétaire de la recherche
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Commensuration et abstraction

La commensuration est une opération de décontextualisation ⇒ coefficients
de conversion

Évaluation des publications
Catégorie de pointe excellence reconnu reconnu

mondiale internationale à l’international nationalement
Coefficient 7 3 1 0

⇒ Score de publication
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Abstraction du travail universitaire
La quantification cardinale rend commensurable différentes disciplines,
différentes activités ;

Approfondissement de la quantification REF
affinement de la mesure : tranches de 5% (2008) à 1% (2014). extention de
la commensurabilité : de 67 jurys (2008) à 36 (2014) ;

Laval et al., La nouvelle école capitaliste, 2012, p. 13
La forme valeur de la connaissance est l’effet de la normalisation qui lui est
appliquée par les outils managériaux de sa gestion et de son évaluation.

Cette quantification cardinale modifie la substance de l’activité
universitaire, transformée en travail abstrait.
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Valeur économique monétaire marchande
Une fois quantifié le travail et ses produits peuvent être vendus ou au moins
monétisés

Boulet, La marchandisation de l’université à l’œuvre, 2013
valorisation des ECTS en tantième de frais d’inscription
salaires des chercheur·se·s par leurs crédits REF

On peut aussi penser aux brevets ou à la monétisation du temps de travail
des permanents dans les projets de recherche.

Apparition d’un ∆ valeur du travail - valeur de la force de travail
valeur (plus-value) capitalisable
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Conclusion : monétisation et idéologie
La monétisation joue aussi un rôle normalisateur : si chaque caractéristique
de l’enseignement supérieur à un équivalent monétaire, chaque département
un chiffre d’affaire, il en découle des productivités qui appellent à être
optimisées.

C’est le projet de Thierry Coulhon, nouveau président de l’HCERES.

En France, Thierry Coulhon, nommé président de l’HCERES le 1/11/2020

« Donner à l’évaluation son plein impact, [...] reconstruire le lien avec
l’allocation des moyens [... produire une note] précise et subtile, mais nette
et utilisable ».

ML & H2K Le classement de Shanghai
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D’autres conventions de valorisation

Travail domestique
Jany-Catrice et Méda (TGS, 2011) identifient 3 méthodes permettant
d’élargir le PIB au travail domestique (+35%). Il s’agit de le rendre visible
et non de le rémunérer : pas d’échange monétaire.

Sécurité sociale
Pour Friot (2021), la sécurité sociale (retraite au moins) est une convention
de valorisation non marchande déjà effective. Elle ne redistribue la valeur
créée par les actifs, elle rémunère la valeur créée par les retraités.
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