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AVANT-PROPOS 

Une rentrée est, par définition, un des temps forts de l’année 
universitaire, particulièrement pour les nouveaux étudiants. 

Sur ses marches, je pense que, comme toi, nombreux sont ceux qui 
ne savent pas encore vraiment ce qu'est l'université, ni ce que 
représente l’enseignement supérieur.  

L’université est d’abord faite d’une très longue histoire dont elle a 
conservé des traditions et des modes de fonctionnement. Certes, elle est 
pour toi la suite immédiate des études secondaires, mais elle est un autre 
monde qui va s’ouvrir à toi brusquement, ce qui ne veut pas dire… 
brutalement. Tu vas devoir t’adapter à des structures nouvelles : 
un doyen, un président, des professeurs, des maîtres de conférences, des 
chargés de travaux dirigés et de travaux pratiques, les cours magistraux, 
la semestrialisation, les examens, les toges et les robes, les rentrées 
solennelles, les cérémonies de délivrance des diplômes, les systèmes 
européens de mobilité Erasmus et Erasmus Mundus, le système des 
crédit européens (les ECTS), le cursus LMD (licence, master, doctorat), 
le lien essentiel entre recherche et enseignement, la liberté. Bref, tout ce 
qui fait l’université d’aujourd’hui. 

Te donner les rudiments pour t’initier à tout cela, voilà au fond 
l’objectif, simple, de ce livre. Au passage s’il peut te faire aimer 
l’université, non pas artificiellement mais en en connaissant les 
principaux ressorts, les défis qu’elle affronte, comment elle s’efforce 
de s’y adapter, ce qui lui reste de lacunes aussi, le but sera doublement 
atteint. Te parler en somme de l’Université avec un grand U, de son 
esprit, de ses traditions, de ses exigences, à une époque où tout 
le monde s’accorde à considérer que l’enseignement supérieur, 
la formation - on parle même désormais de formation tout au long de 
la vie - est la clé de l’avenir et du développement d’un pays.  
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Pour faciliter son accessibilité et sa consultation, l’ouvrage est 
présenté en courts chapitres, chacun portant sur un des dix-neuf sujets 
abordés. Ces différents thèmes correspondent évidemment à des 
choix. Beaucoup pourrait être dit encore sur l’université mais au prix 
d’un ouvrage plus volumineux, sans parvenir pour autant à une 
exhaustivité hors d’atteinte.  
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L’U
n i v e r s i t é, prise ici avec son « U » majuscule, est un

monde en soi, qui a ses traditions, ses usages, ses modes

de fonctionnement, donc sa complexité. 

L a Toge et le Pélican est d’abord destiné aux nouveaux bacheliers qui désirent

entrer à l’université afin de leur permettre de mieux aborder une institution q u i,

pour la quasi-totalité d’entre eux, demeure encore mystérieuse. Mais l’ouvrage

s’adresse aussi à leurs aînés, étudiants de licence, master, doctorat qui pourront

y trouver eux aussi des réponses ou des éléments d’explication aux questions

qu’ils se posent encore. Enfin, il est également accessible à tous ceux qui

s’intéressent à l’enseignement supérieur… et à l’université qui en est la part

essentielle.

Arnaud Bliss est professeur des universités. Au cours de sa carrière, il a

exercé dans plusieurs universités de province ainsi qu’à Paris et a effectué de

nombreux enseignements au sein de grandes écoles, notamment à l’ENA. Son

parcours, fait également de responsabilités administratives, l’a amené à bien

connaître les conditions de la vie étudiante et les institutions universitaires tant

françaises qu’étrangères.
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