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Loi ESR : un texte enrichi par le rassemblement au Sénat pour 

l’avenir de la jeunesse 

 

Le Sénat a adopté aujourd’hui le projet de loi relatif à l’enseignement 

supérieur et à la recherche. Le travail d’amélioration du Sénat a 

permis de rassembler largement, au-delà de la majorité, sans dénaturer 

le texte tout en leur donnant plus de densité. 
 

Dominique GILLOT, rapporteure de la commission de la culture, de 
l’éducation et de la communication du Sénat sur le projet de loi relatif à 
l’enseignement supérieur et à la recherche, se félicite de cet aboutissement 
jugé improbable au début de l’examen au Sénat.  
 
Le texte comporte dorénavant des dispositions majeures pour la réussite 
des étudiants et leur qualité de vie, l’ouverture de l’université sur le monde 
en précisant le transfert des résultats de la recherche au service de la société, 
en valorisant la responsabilité sociale des établissements d’enseignement 
supérieur et en améliorant l’attractivité universitaire de la France. 
 
Grâce à un intense travail de dialogue et de conviction, le texte a recueilli les 
voix d’une partie du groupe UDI-UC (centristes), en plus des groupes 
socialiste et RDSE (radicaux). 
 
Tout en soulignant les importantes avancées issues du débat parlementaire, 
le groupe écologiste du Sénat a finalement choisi l’abstention une position 
sur laquelle il devrait être rejoint par les députés écologistes, le 9 juillet 
prochain. 
 
Dominique GILLOT salue les qualités d’écoute et d’ouverture de la 
ministre Geneviève FIORASO et de son cabinet qui ont su respecter le 
travail des parlementaires. 
 
Dans la suite du projet de loi, Dominique GILLOT souhaite que soient 
approfondies les modalités de financement des universités, l’amélioration 
des conditions de vie des étudiants et les procédures de recrutement des 
enseignants-chercheurs. 
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