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Réaction de Dominique GILLOT, Sénatrice du Val-d'Oise, Rapporteure en 2013 de la  
loi relative à l'Enseignement supérieur à la Recherche. 

Départ du gouvernement de Geneviève Fioraso

Parce que sa santé porte atteinte à la disponibilité qu'elle a toujours 
consacrée à ses responsabilités, Geneviève Fioraso a souhaité être 
relevée de ses fonctions. 
Cette décision l'honore. 

Femme de convictions et d'engagements, elle aura marqué durablement 
l'Enseignement supérieur et la Recherche en conduisant les Assises, en 
sachant écouter, dialoguer et porter une véritable stratégie pour 
l'Enseignement supérieur et la Recherche : autonomie, responsabilités 
clairement partagées, encouragement à l'excellence et attention à la 
démocratisation des formations post-baccalauréat, volonté de soutenir la 
réussite de tous les étudiants et d’améliorer leur condition de vie quelque 
que soit la filière, l'établissement, les conditions sociales... 

Nous lui devons la loi d'orientation relative à l'Enseignement supérieur et 
à la Recherche, avec la reconnaissance de la Culture Scientifique 
Technique et Industrielle, l'apaisement du dialogue avec les représentants 
des établissement et des différentes composantes de la communauté 
universitaire, le rapprochement école / université, l'élargissement du 
système des bourses aux étudiants. 

Geneviève Fioraso n'aura eu de cesse de réaffirmer la fierté d'une 
Recherche française de pointe, et aura fait entrer dans le 21ème siècle 
l'Enseignement supérieur avec la définition d'une réelle stratégie 
nationale prenant en compte, valorisant le numérique et promouvant les 
pédagogies qui en découlent. 

Respectueuses de l'autonomie des Universités, elle aura eu à cœur, dans 
un contexte contraint, de leur donner un cadre stratégique 
d’épanouissement et d'affirmation en encourageant la maîtrise des 
fonctions supports, grâce à une structuration adaptée et aidante du 
Ministère. 

Je lui souhaite de retrouver une meilleure santé, j'aurai plaisir à travailler 
de nouveau avec elle sur les dossiers qui nous rassemblent.
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