WWW.LESECHOSSTART.FR
LUNDI 26 OCTOBRE 2020 // SUPPLÉMENT GRATUIT AU NUMÉRO 23313 | ISSN 0.153.4831

Illustration Angélique Agasse pour « Les Echos »

Etudes
supérieures:
les nouvelles
stratégies

L’ENQUÊTE

CLASSEMENT

Ces étudiants qui refusent le modèle classique

Le trio X-HEC-ENA ne forme plus autant
de dirigeants du CAC 40

L’INFOGRAPHIE
Au secours, ma fac va craquer !

ÉCHANGES EXCLUSIFS

2021-05-26T12:30:11+02:00

Echos;u:aklado@lesechosleparisien.fr;

2020-10-26T05:08:49c:Les

Jour:

Autre

un

Demain

Climat, diversité, emploi : les réponses de cinq
directrices et directeurs de grandes écoles

DÉCRYPTAGE
La folle ascension de l’université Paris-Saclay

ANALYSE
Les étudiants des grandes écoles
face à la fermeture des frontières

02 // START

Lundi 26 octobre 2020 Les
Les Echos
Echos
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« Je ne pense pas qu’il soit nécessaire
d’assister aux cours magistraux
pour qu’on nous fasse la dictée. »
Sabrina est catégorique : son choix
pour un master à distance est le
bon. Elle avait commencé son cycle
universitaire de droit en présentiel
comme la quasi-totalité des étudiants, mais très vite c’est la déception. « Il n’y avait pas d’interaction et
les éventuelles questions ne se
posaient que par mail », se rappellet-elle. Depuis, elle a choisi d’étudier
au Cavej, le centre de formation
juridique à distance mis en place
par six universités de Paris et de la
région francilienne. « Au moins ici,
nous avons la possibilité de poser les
questions par mail, sur le forum de
discussion et lors de permanences
téléphoniques et physiques assurées
par les professeurs. J’y ai trouvé mon
compte. »
Combien sont-ils comme
Sabrina à déroger au modèle multiséculaire : un prof, des étudiants,
une classe ? Une infime minorité.
Le CNED, par exemple, recense
4.212 inscrits en formations réglementées de l’enseignement supérieur. Dans ce chiffre, quelques-uns
ont fait un choix délibéré de l’enseignement à distance. Autant d’étudiants sans doute perçus comme
des alternatifs, des non-adaptés au
système éducatif. Et s’ils étaient les
précurseurs d’une révolution ?
Morgane, elle, est persuadée
d’avoir trouvé la martingale. Ce parcours universitaire à distance
n’allait pas de soi. Elle était à l’université Jean-Moulin Lyon III sur le
campus de Bourg-en-Bresse. Seulement voilà, les formations s’arrêtent au niveau de la licence 3.
Comme elle n’a ni l’envie ni les
moyens de changer de ville, elle se
tourne vers les formations à distance. Aujourd’hui en master, elle
organise son emploi du temps
comme elle veut : « Si un jour je ne
veux pas réviser telle ou telle matière,
ce n’est pas grave, je la réviserai le lendemain. » Cette flexibilité donne
aussi la possibilité de plus facilement cumuler stages, CDD ou CDI.
Dans cette France qui embrasse
l’esprit entrepreneurial de plus en
plus tôt, certains choisissent ce
modèle pour monter leur boîte en
parallèle de leurs études. Après sa
licence et une année de césure
dédiée à son entreprise, Laouari
renonce au présentiel. « Je n’ai juste
plus le temps de m’y rendre », témoigne-t-il. « Les cours à distance me
permettent de composer habilement
avec le peu de temps que j’ai. »
Comme l’absence de cours dans
une salle ne dispensant pas encore
de passer du temps sur ses cours,
Laouari fournit en moyenne 3 à 5
heures de révision par jour. Sans
oublier une journée le week-end et
un gros travail avant les examens.
A l’image du télétravail, le distanciel facilite grandement l’organisation de son temps. « Ce rythme me
permet de jongler avec mes préoccupations du moment : des travaux à
mon domicile, mes loisirs… », souligne Alizée qui suit une licence à distance après une reconversion. A 29
ans, après une première vie professionnelle, elle n’envisageait pas de
revenir sur les bancs de l’université
avec un rythme scolaire cadré
comme elle avait pu le connaître.
Parfois, il n’y a même pas besoin
d’avoir expérimenté le monde du
travail pour sentir que sa vie n’est
plus compatible avec celle d’un étudiantàl’universitétellequ’onl’atoujours connu. Après un an loin des
locaux de la fac à la suite de la perte
de son petit ami, Mary veut remonter dans le wagon de l’université

Cours déconnectés de leurs aspirations, conditions
d’apprentissage plus difficiles avec la crise
sanitaire, compétences rapidement obsolètes….
De plus en plus de jeunes choisissent d’apprendre
autrement, en se tournant vers de nouveaux
modèles ou en redonnant du sens à leurs études
avec des projets associatifs ou entrepreneuriaux.
mais elle se rend compte que le
train a continué sans elle. Tous mes
amis ont presque fini leur parcours,
« je ne me voyais pas y retourner »,
lâche-t-elle.Elleaussisetournevers
le Cavej qui lui permet de remettre
le pied à l’étrier. Mais le distanciel
n’est pas la panacée, rappelle-t-elle.
« Ça a été difficile car on est seul. » La
vie sociale est nettement amputée,
pas de rencontres à la fac et pas de
sorties non plus après. « Néanmoins, ça vaut le coup ! », surenchérit celle qui donne aujourd’hui des
cours de droit en lycée et à des étudiants de licence. « L’ironie de la
vie », s’amuse-t-elle.

ENTREPRENDRE
PENDANT
SES ETUDES
Chaque heure de la vie de Clémentine Hédont est désormais « planifiée dans Google Agenda ». A vingtet-un ans, la jeune femme étudie le
marketing digital en dernière
année de master, travaille en alternance dans une agence et a créé sa
propre entreprise de conseil en
communication. Un emploi du
temps plus que rempli, mais le jeu
en vaut la chandelle, assure-t-elle.
Sans dire adieu à leur diplôme, des
jeunes comme Clémentine décident de s’émanciper de leur forma-

tion pour prendre les devants de
leur vie professionnelle.
Ils sont startuppeurs ou free-lances et rêvent d’une carrière à
rebours de la monotonie. « L’expérience professionnelle apporte beaucoup plus que la théorie des cours,
raconte la jeune Lyonnaise, qui
s’offre environ 500 euros de complément de revenus tous les mois. Je suis
dans un secteur très concurrentiel, je
ne pouvais pas me contenter de mes
études pour me démarquer et évoluer. » Très active sur les réseaux
sociaux, elle sait déjà se mettre en
avantetgérersaclientèle.« Oncommence à se rendre compte qu’un étudiant peut acquérir des compétences
sans être passé par une formation ad
hoc », souligne Jean-Pierre Boissin,
professeur à l’université de Grenoble (IAE) et ancien coordinateur
national des pôles étudiants pour
l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (Pépite).
En France, la mission Pépite
accompagne depuis 2014 les étudiants désireux de monter des projets, qu’ils soient associatifs, entrepreneuriauxoufree-lance.Autotal,
près de 16.000 jeunes de moins de
trente ans ont été accompagnés par
le dispositif, qui permet un aménagement des cours et l’accès à un
réseau. L’idée : « Offrir aux jeunes la
possibilité d’avoir un complément au
diplôme », ajoute Jean-Pierre Bois-

sin. Concrètement, cela signifie
l’accès à des compétences peu
enseignéesàl’école :prisederisque,
exposition à l’échec, autonomie,
gestion de projet, management…
Sans oublier la prise d’initiative.
C’est sur ce point qu’Alexandre
Robert, vingt-six ans, s’illustre.
Durant ses études déjà, il questionne le modèle classique de la
prépa. « Au bout de six mois, j’ai
décidé de ne plus apprendre le cours
et de me documenter par moi-même
pour sortir des exemples prémâchés
et me différencier », se souvient-il.
Une technique qui fonctionne et lui
permet d’intégrer Kedge Business
School à Bordeaux. « En première
année, l’offre de cours était plutôt
pauvre », regrette-t-il. Alors, il
décide de monter une association
pour aider les porteurs de projet et
créé ce qui deviendra l’incubateur
de start-up de son école.

CHOISIR UNE
NOUVELLE ECOLE
« ALTERNATIVE »
Après une licence d’économie, Joris
Laîné n’arrivait plus à se projeter. Il
abandonne en deuxième année,
pour travailler en restauration.
Intéresséparl’universdesstart-ups,
il envisage d’intégrer une école de
commerce. « Finalement, je n’étais

De haut en bas, de gauche à
droite : Alizée suit une licence
à distance ; Imène a créé son
entreprise sans diplôme ; des
élèves de Humind ; Clémentine
Hedont étudie, travaille
et a créé son entreprise.
Léa Weismuller et DR

pas inspiré par ce choix. Je ne me
voyaispasrepartirpourtroisannées,
avec beaucoup de théorie… ». Il
entend alors parler d’Iconoclass,
une nouvelle école sur le point de
lancer un parcours de business
development en quatre mois,
tourné vers la pratique, qu’il termine en décembre 2019. Mi-janvier,
il signe son CDI dans l’équipe sales
de Doctolib. C’est pour ce type de
profils que Marie Taquet, la fondatrice, a imaginé l’école. « J’étais moimême peu scolaire. La pédagogie des
business schools ne me semblait pas
adaptée aux réels besoins du marché
del’emploi»,explique-t-elle.Lesformations de ce type fleurissent, au
service d’un écosystème tech à la
recherche de profils commerciaux
et marketing spécialisés et opérationnels. L’école Humind s’apprête
ainsi à diplômer sa 10e promotion
en deux ans. « Notre objectif est de
former de bons commerciaux, en dix
semaines. Le programme est composé à 25 % de théorie, 25 % d’exercices et 50 % de projets et de cas d’application », détaille François Fillette,
son fondateur. Des start-up partenaires proposent des projets. Et par
la suite des emplois.
Ces nouvelles formations revendiquent 95 % de CDI à trois mois et
100 % à six mois pour Humind,
97 % de taux d’embauche pour Iconoclass. A comparer à une
moyenne de 88 % d’insertion (en
CDI mais aussi en CDD) après un
master universitaire, chiffre
mesuré à 18 mois de l’obtention du
diplôme. Cyril Bouissou, lui, a
choisi Rocket School, après une
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e classique
expérience avortée en école de
commerce et une aventure entrepreneuriale. Après douze semaines de cours et douze mois d’altern a n c e , l ’e n t r e p r i s e o ù i l e s t
apprenti lui offre un CDI : « L’école
a été une passerelle. Si j’avais postulé pour un poste de commercial
junior sans elle, j’aurais eu bien plus
de difficultés. » Pour arriver à ces
scores, ces établissements peuvent
être très sélectifs, moins sur le dossier cependant que sur la motivation et la personnalité.
Ce modèle existait déjà dans le
code, avec des écoles promettant de
devenir développeur en quelques
mois. Thomas Streichenberger a
opté pour le Wagon après une école
de commerce et une expérience en
sociétédeconseil.« Jesuisrepartide
zéro,maisj’avaisenviedetravailleret
je ne voulais me relancer dans une
école d’ingénieurs », souligne-t-il. Sa
formation de deux mois s’achève la
veille du confinement. Il est chassé
sur LinkedIn trois jours plus tard et
signe un CDI en tant que product
owner dans une start-up. Là aussi,
mission (vite) accomplie.
Ces formations intensives coûtent entre 4.000 et 7.000 euros,
alors qu’une école de commerce
coûte 11.000 euros. Et la majorité de
ces nouvelles formations peut être
financée par Pôle emploi ou les
Opco. Mais pour utiliser un CPF, le
cursus doit être inscrit au répertoirenationaldescertificationsprofessionnelles (RNCP), ce qui n’est
pas (encore ?) le cas de toutes.

S’ENGAGER POUR
DONNER DU SENS
A SES ÉTUDES
Scandale à la Sorbonne, en septembre dernier : des étudiants à Paris 1
font fuiter sur les réseaux sociaux
une vidéo de leur prof d’histoire du
droit tenant des propos homophobes et transphobes en plein cours.
L’association étudiante Queer Sorbonne demande alors « la destitution immédiate de l’homme en question » , ainsi que la mise en place de
formations aux LGBTIphobies
pour le personnel et les élèves.
L’homme s’en sort avec un simple
rappel à l’ordre. Mais cette mobilisation montre une détermination
des étudiants à réformer en profondeur leurs établissements. Si le syndicalisme les attire très peu, il existe
des milliers d’associations hébergées par les écoles ou les universités
pour donner un sens à leurs études.
Loïc, 22 ans, a fondé Queer Sorbonne il y a un an en partant d’un
constat : les questions LGBTI +
manquent d’encadrement dans sa
fac comparé aux pays anglo saxons. « Dans une société hétéropatriarcale, il est important de se
construire dans un environnement
sain, en particulier quand on se
sépare de ses parents » , explique cet
étudiant en master 2 droits de
l’homme et de l’Union européenne.
Depuis 2017, une circulaire
oblige les universités et établissements d’enseignement supérieur à

mettre en place un dispositif de
valorisation de l’engagement étudiant avec, par exemple, l’octroi
d’une année de césure, de crédits
ECTS, de points bonus, de dispensesde stagepour un service civique.
Mais certains étudiants font le
choix de séparer le cadre universitaire de leur vie associative. C’est le
cas de Camille, 24 ans, étudiante en
communication politique. Elle a
fondé une association féministe
dans son école, le Celsa. Une expérience enrichissante et stimulante,
raconte-t-elle, mais limitée, puisque le cursus empêche de continuer une vie associative après la
première année. Alors, en parallèle
de son master, elle rejoint le mouvementCollagesféminicidesàParis,il
y a un an. « À travers ce militantisme,
je peux me réapproprier les techniques que j’apprends en cours, explique la jeune femme, régulièrement
sur le terrain pour diffuser des messages féministes. J’ai emmagasiné
pas mal de savoir, dont je peux me
servir dans la sphère militante. »
Mettre ses compétences académiques au service d’une cause, c’est
aussi ce que souhaitent Clarisse et
Antoine, mais d’une tout autre
façon. Tous deux ont suivi, en première année, le parcours Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE)
d’Audencia Business School, à Nantes. Ils ont ensuite intégré la JuniorEntreprise (JE) et mis en place la
vente de missions axées sur le développement durable, le changement
climatique, ou encore la diversité.

« Audencia se revendique avancée
dans ces domaines, et c’est vrai, grâce
à notre formation, on est en mesure
de réaliserplein dechoses.Jetrouvais
dommage que ce ne soit pas encore
développé à la Junior-Entreprise » ,
raconte Antoine. « Et il y a un réel
besoin des entreprises » , ajoute Clarisse. Une façon, pour ces étudiants,
de concrétiser leur apprentissage,
tout en œuvrant pour des causes
qui leur tiennent à cœur. Plus tard,
ils se voient continuer dans ces
branches, l’un dans le conseil en
développement durable, l’autre
dans la finance verte.

SE LANCER
SANS DIPLOME
« Dans l’inconscient collectif, ne pas
avoir de diplôme est une tare » ,
regrette Imène, 27 ans. Après son
bac S, cette élève qui a des facilités
dans les matières scientifiques se
lanceenmédecine,sansconviction.
Elle redouble sa première année.
Puis commence une licence de
génie civil. En troisième année, les
cours la dépriment, elle abandonne. « Beaucoup m’ont dit que
c’était dommage d’arrêter si proche
du but. Ce diplôme, c’était la sécurité
financière ! Mais personne n’évoquait la question de l’épanouissement, qui est, à mon sens, bien plus
importante », estime Imène. Un an
plus tard, cette férue d’art décide de
lancer son autoentreprise de customisation de baskets. Elle se fait con-

naître sur le réseau social TikTok, et
vit aujourd’hui confortablement de
son activité.
Comme elle, Maxime, Bordelais
de 22 ans, s’est lancé dans l’entrepreneuriat. Lui avait commencé
médecine sur les conseils de sa
famille. Il a abandonné très vite
avec une idée en tête : lancer son
entreprise. Il est désormais à la tête
de son agence de relations presse, a
créé sa boîte de production audiovisuelle, et gère 15 collaborateurs. «
J’ai parfois le sentiment d’être un peu
déphasé par rapport aux gens de
mon âge, car je n’ai pas connu les soirées étudiantes, les week-ends d’intégration… Mais je ne regrette rien. J’ai
fait mes preuves professionnellement et surtout, je suis heureux. »
À la rentrée 2017, 17 % des bacheliers de 2014 avaient quitté l’enseignement supérieur sans diplôme.
Rémy, 37 ans, a aussi fait ce choix.
Pas convaincu par la nature des
cours de son DUT génie électrique
et informatique industrielle, il préfère arrêter en deuxième année et
entrer sur le marché du travail. « Je
trouvais la vie scolaire et étudiante
ennuyante, j’avais du mal à comprendre l’applicabilité de ce qu’on
pouvait apprendre et notre matériel
en cours n’était pas moderne. » Il
part à Londres. Après quelques
petites expériences de commercial
dans la tech, il se retrouve à 23 ans
propulsé chez Gartner, un cabinet
de conseil stratégique en technologiesnumériques renommé.«J’étais
entouré de gens diplômés et expérimentés, se souvient-il. Ils avaient
leur réseau, leur jargon, leurs anecdotes sur leur parcours étudiant que
je ne saisissais qu’en surface. J’ai
compris qu’ils ne m’accepteraient
que partiellement, car je ne faisais
pas partie du même cercle. »
Il apprend sur le tas, les résultats
sont là, Rémy décroche une promo-

tion. De retour à Paris, l’absence de
diplôme, pourtant cher à la culture
française, est compensée par ses
bons chiffres. Il est de nouveau
promu, et s’envole direction les
États-Unis, au siège du groupe.
Comment expliquer cette ascension si rapide ? « J’ai été culotté, ça
frôlait parfois l’arrogance mais
c’était mon mécanisme de défense.
Au pire, j’allais me faire virer à force
de ne pas rentrer dans le rang, et ce
n’étaitpassigrave,j’étaisdéjàsurpris
d’en être arrivé là. » Il passera sept
ans dans cette boîte, avant de créer
son propre cabinet de conseil stratégique en robotique.
Depuis dix ans aux États-Unis, il
remarque toutefois qu’en début de
carrière, son absence de diplôme a
pu ralentir ses phases de recherche
d’emploi. En France, ce handicap
peut même peser longtemps dans
la carrière. «Un profil non diplômé
qui cherche un emploi peut être confronté à des recruteurs qui passeront
plus de temps à essayer de comprendre pourquoi il n’a pas eu de diplôme
qu’à discuter de ses expériences professionnelles réussies », déplore Frédéric Béziers, directeur général du
cabinet de recrutement Hays, qui
conseille, dans ce cas, de faire
reconnaître ses expériences par le
biais de validation des acquis de
l’expérience (VAE).
Depuis une dizaine d’années, certains secteurs, qui connaissent une
pénurie de candidats, se montrent
néanmoins plus pragmatiques. Et
Benoît Nogues, manager du pôle
recrutement au sein du cabinet de
recrutement Expectra à Bordeaux,
de citer en exemple l’informatique :
« Quand une entreprise cherche un
développeur Web aujourd’hui, elle
est ouverte à l’embaucher même s’il
est autodidacte, à partir du moment
où il est compétent et qu’il maîtrise la
technologie demandée. » n

80 entrepreneurs EDHEC intègrent chaque année
STATION F à Paris pour accélérer leur start up.

C
Manon Latge

EDHEC MASTER 2014

Fondatrice de Né à, la marque des maternités
pour la maternité

Julie Chapon
*Agissez sur le monde

EDHEC MASTER 2011

Co-fondatrice de Yuka, l’application qui analyse
la composition des produits

Thomas Massimi

lassée 1ère Grande Ecole en France pour la
dimension entrepreneuriale (FT Ranking
Top MBAs for Entrepreneurship 2018), l’EDHEC est partenaire de Station F, le plus grand
campus international de start-up au monde,
grâce au soutien décisif de diplômés EDHEC
mécènes.
Cet hébergement complète l’offre de l’incubateur EDHEC entrepreneurs et son dispositif
d’accompagnement exceptionnel, accessible
depuis le monde entier, et au cœur de l’écosystème parisien. Déjà 3500 emplois créés par
320 start-up accompagnées à son actif.

*

EDHEC BBA 2016, EDHEC MASTER 2017

Fondateur de la chaine Youtube musicale Electro Posé
et du label Inside Records

2021-05-26T12:30:11+02:00

Echos;u:aklado@lesechosleparisien.fr;

2020-10-26T05:08:49c:Les

Jour:

Autre

un

Demain

WWW.EDHEC.EDU

04 //// START
START
04

Lundi 26 octobre 2020 Les
Les Echos
Echos

Alternance :
un cru 2020
étonnement bon
Les candidats à
l’apprentissage peuvent
se réjouir. Les entreprises
semblent garder
le même rythme
qu’en 2019, sous l’effet
de l’aide exceptionnelle
de 8.000 euros.

La baisse du nombre d’étudiants internationaux
en France en un an ne devrait être « que » de 25 %.
Ici, face à Budapest. iStock

Florent Vairet
florentvairet
Avant même le confinement, on
notaitunehaussede20%descandidatures d’étudiants internationaux
souhaitant faire un échange académiqueenFrancepourl’année20202021,selonCampusFrance,laplateforme qui centralise la quasitotalité des demandes pour venir
étudier en France. A l’Essec, l’augmentation était même de 50 %. Sept
mois après la clôture des candidatures que sont devenus ces dossiers ?
La pandémie a dissuadé beaucoup moins de jeunes que prévu
d’étudier dans l’Hexagone. « On
attend de voir le second semestre
mais au pire, ce sera pour notre école
d’ingénieurs pareil que l’année 20192020 », confie Alexandre Nominé,
directeur des relations internationales des Mines Nancy Sciences Po,
où les internationaux représentent
habituellement la moitié des promos de masters, enregistre même
une légère hausse de 1 à 2 %. A
Skema, c’est carrément +15 % d’étudiants internationaux ! Un constat
inattendupouruneannéemarquée
par la fermeture des frontières.
Tous les établissements ne traversent pas la même situation.
L’EM Strasbourg a, par exemple,
refusé l’accueil des étudiants non
européens ce semestre. Avec
l’incertitude sanitaire internationale, les nouvelles inscriptions de
ces étudiants à Montpellier Business School sont en baisse de plus
de 10 %. Un recul cependant bien
moins important qu’attendu, fait

EN
PLUS
Vers plus
d’échanges
à distance
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Le nouveau cycle du
programme européen
Erasmus + finance pour
la première fois
les mobilités hybrides,
voire 100% à distance.
Et la crise sanitaire
ne va qu’accélérer
le processus de
transformation digitale
déjà enclenché par
les universités. En
outre, le réchauffement
climatique amène
de plus en plus
l’enseignement
supérieur à déployer
imagination et
créativité pour faire
de l’international
autrement.

La mobilité
freinée dans
les grandes écoles

ANALYSE Les Français doivent souvent renoncer
à leurs projets d’étude à l’étranger tandis que les étudiants
internationaux plébiscitent l’Hexagone.
savoir l’école. Au niveau national,
les chiffres se consolident. La baisse
en un an ne devrait être « que » de
25 %, selon Campus France.

Les visas étudiants
passent en priorité

Un quart d’étudiants internationaux en moins, ce n’est pas négligeable, mais le chiffre est à mettre
en perspective avec la situation
d’autres pays. Les mobilités sont
quasiment à l’arrêt en Australie
(442.000 étrangers accueillis dans
l’enseignement supérieur en 2019
contre 40 par mois actuellement !),
en Nouvelle Zélande, au Canada,
aux Etats-Unis ; et très perturbées
en Allemagne. Pourquoi la France
se distingue-t-elle ? Unanimement,
les établissements d’enseignement
supérieur louent le travail des
ministèresdel’Enseignementsupérieur et des Affaires étrangères.
« Au 15 août, la France était le seul
pays autorisant la venue des étudiants internationaux, même ceux
depaysenalerterouge,àconditionde
suivre un protocole sanitaire »,
assure Béatrice Khaiat, directrice
générale de Campus France.
Concernant les demandes de
visas, la France a fait le choix de
prioriser celles des étudiants et des
chercheurs. Le travail de communication entrepris auprès des universités étrangères a été bénéfique
pourlesécolesfrançaiseset«lesétudiants internationaux ont fait massivement le choix de la France, et non
ailleurs en Europe », pense savoir un
responsable de Skema. « Certains
sontmêmevenussurdesvolsderapatriement, comme ce fut le cas sur un
Moscou-Paris cet été dans lequel il y
avait beaucoup d’étudiants russes »,
souligne Alexandre Nominé.
Si la situation est inespérée pour
les étudiants étrangers, elle est
déprimante pour leurs camarades
français. « Un en Suède, un en Allemagne, deux en Italie, un en Pologne
et un en Espagne, nous n’avons
envoyé pour l’instant que six étudiants à l’international », détaille
Alexandre Nominé des Mines
Nancy. Une baisse de 90 % par rapport à la même période un an plus
tôt. « Nous avons géré au cas par cas

depuis ce printemps les étudiants
dont les universités étrangères ne
pouvaient plus les accueillir, explique Alain Ouvrieu, directeur des
Relations Internationales du Pôle
Universitaire Léonard De Vinci. « Et
les plans B trouvés ont, pour la plupart, échoué. »
Dans cet établissement regroupant une école d’ingénieurs et de
commerce, le portefeuille de partenaires, qui se situaient à 60 % hors
d’Europe, a basculé en trois mois à
90 % vers l’Europe. A Audencia, les
étudiants se sont tournés vers le
Vieux Continent à plus de 50 % contre 25 % par le passé. « Les annulations concernent surtout les destinations hors Europe , confirme
M’Hamed Drissi, président de la
commission Relations internationales à la Conférence des grandes
écoles. A noter que les échanges en
doublediplômeontété,eux,aumaximum conservés, sauf aux EtatsUnis. » Du côté des universités, le
recentrage se fait également sur
l’Europe. Si pour l’heure, il est trop
tôt pour dresser un bilan définitif
(car parfois des départs s’annulent
ou sont rendus possibles à la dernière minute), la baisse des mobilités de ces étudiants universitaires
serait, selon nos informations,
comprise entre 20 et 50 %.

Vers moins d’études
à l’international

Certains étudiants ont simplement
préféré refuser le départ. Sans
doute la peur d’être isolé dans un
paysinconnu,denepasvivrel’expérience aussi intensément qu’espéré,
ou pire, l’impossibilité de rentrer.
Al’EDCParisBusinessSchool,65
% des étudiants ont reporté à
l’année prochaine leur mobilité.
L’incertitude sur les frontières ne
rassure pas les élèves, et encore
moins les parents, entend-on à
l’ESTP. « Quand des demandes
d’annulationdelapartd’étudiantsse
sont présentées, nous les avons systématiquement acceptées », assure
Vanessa Scherrer de Sciences Po,
avant de préciser qu’il leur était proposé un échange, en distanciel, ou
alternativement à Sciences Po.
Mais certains s’interrogent et préfè-

rent attendre un moment plus
opportun plutôt que suivre des
coursenanglaisenhorairesdécalés
depuis la France.
Après des années d’internationalisation menées tambours battants,
les établissements d’enseignement
supérieur sont incités à expérimenter la mobilité… virtuelle. A l’Esiea,
plusieurs étudiants ont effectué
leur stage technique à l’international entièrement à distance avec un
laboratoire de recherche au Brésil,
à Tokyo et à Bangkok, ou une entreprise à Amsterdam. « Le retour des
maîtres de stage est positif, celui des
étudiants également », affirme
Susan Loubet, directrice des relations Internationales de l’école. « Ce
travail à distance dans un contexte
international et multiculturel prépare nos étudiants au monde du travail de demain, c’est indéniable. »
Ce reflux des échanges est sans
compter la demande des étudiants
les plus écolos de rationaliser les
déplacements à l’international. A
l’Essec, où la volonté est de réduire
de25%l’empreintecarbone,lesujet
de la mobilité internationale est
posé. « On travaille actuellement
aveclesétudiantspourvoircomment
limiter les déplacements intercampus » , témoigne Anne-Claire Pache
chargée de la stratégie et de l’engagement sociétal de l’Essec. « Il ne
sera par exemple plus question de
partir trois fois à Singapour dans sa
scolarité. On va également questionner les voyages d’études à l’autre bout
du monde. » Pour autant, il n’est pas
question de limiter l’international à
du « online ». La réflexion s’oriente
vers un renforcement de la logique
européenne, avec un recours accru
autrain.SciencesPomettral’accent
sur les mobilités de long terme (un
an obligatoire) au lieu de multiplier
les expériences par sauts de puce.
Pas question donc de renoncer à
l’international. « Il faut que les étudiants continuent de partir, qu’ils
voient autre chose , martèle Alexandre Nominé. Un monde qui se
referme n’est pas rassurant pour
l’avenir. Il faut une génération qui
soit ouverte sur l’international car
l’enjeu post-Covid sera environnemental et donc global. » n

« Beaucoup mieux que l’année
dernière » pour Audencia, l’école
de commerce de Nantes. +10 %
pour l’Ecole d’ingénieurs du
monde numérique (ESIEA). Une
hausse qui atteint même 30 %
chez Skema, qui dit connaître
« une excellente année » . Toutes
les écoles de commerce et
d’ingénieurs interrogées sont
unanimes : la situation de
l’alternance dans l’enseignement
supérieur est au beau fixe pour
l’instant. Un constat qui dépasse
les prévisions les plus optimistes
pour cette rentrée marquée par
la crise. « Durant la période du
confinement et les semaines qui
ont suivi, les contrats étaient pour
la plupart gelés, se rappelle
Jérôme Da Rugna, directeur de
la pédagogie et de la recherche
de l’ESIEA. La situation s’est
améliorée dès le mois d’août avec
de nombreux contrats signés
durant le mois de septembre. »
A l’Essec où les chiffres sont
stables pour 2020 avec 200
contrats d’apprentissage,
50 % ont été conclus au cours
du seul mois de septembre.

Intense lobbying

Si la situation s’est soudainement
inversée, c’est que le
gouvernement a revu sa copie et
mis la main à la poche. Revenons
quelques mois en arrière. En juin
dernier, la France sort à peine du
confinement et toutes les
inquiétudes se portent sur
l’emploi des jeunes. L’exécutif
décide une aide exceptionnelle
de 8.000 euros pour l’embauche
d’un apprenti de plus de 18 ans,
inscrit – au maximum – en grade
de licence. Levée de boucliers
du côté des grandes écoles qui se
lancent dans un intense lobbying
pour que la mesure soit étendue
au niveau master. En juillet,
hourra, le troisième projet de loi
de finances rectificatif leur
donne gain de cause. « Cet
élargissement a relancé une
campagne d’apprentissage qui
démarrait mal, témoigne Bruno
Ducasse, directeur de
Montpellier Business School .
« Aujourd’hui, nous sommes
en ligne avec nos objectifs. »

Recrutements maintenus

« Les aides de l’Etat ont permis
aux entreprises – surtout celles de
taille moyenne ou intermédiaire –
de sauter le pas et d’embaucher
un alternant » , analyse Virginie
Ferrouillat, responsable
de l’alternance à l’Ecole de
Management Léonard de Vinci.
Même les grosses structures, très
friandes des jeunes diplômés de
niveau master, font le plein. Le
cabinet de conseil en technologie
Accenture a maintenu les
recrutements d’apprentis malgré
une diminution de ses
embauches de profils juniors
faute d’activité suffisante. Même
son de cloche du côté de Société
Générale, qui fait même plus que
les années précédentes avec
1.550 alternants (tous niveaux
confondus) nouvellement
accueillis (contre 1.400 en 2019).
Un niveau qui restera stable
pour 2021, fait-elle savoir.

Baisse des CDI ?

L’aide exceptionnelle de 8.000
euros, qui s’applique aux
contrats conclus avant le 28
février 2021, a complètement
changé la donne. La tendance
semble se constater aussi sur les
niveaux licence-bachelor.
L’explication tient en une
soustraction.
Un apprenti de niveau master,
âgé de 21 à 25 ans, coûte
annuellement 14.286 euros
à l’employeur. Un coût très
théorique en ces temps-ci car
à l’exonération de cotisation
sociale, s’ajoute cette prime
exceptionnelle, portant l’aide
à 11.955 euros. L’apprenti d’une
top école de commerce,
d’ingénieurs ou d’université ne
coûtera donc que 2.331 euros,
soit 194 euros par mois.
Même constat pour les
niveaux licence-bachelor. Chez
Audencia, la promo d’alternants
du bachelor a presque doublé
cette année. Il est sans doute trop
tôt pour juger le cru général
2020 mais certains commencent
à se poser la question : cet
engouement pour les apprentis
se traduira-t-il par une baisse des
CDI proposés aux jeunes sortis
d’écoles ? « C’est un risque » ,
reconnaît Alice Guilhon,
directrice de Skema. De son côté,
Vincent Cohas, à la tête du
groupe Cesi (14.000 alternants
par an), préfère rappeler que
l’apprentissage, « c’est dans 99 %
des cas un outil d’intégration ».
F. V.

La situation de l’alternance dans l’enseignement supérieur
est au beau fixe pour l’instant. @iStock
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X-HEC-ENA :
le trio forme
moins de patrons
du CAC 40
CLASSEMENT Si les formations sélectives sont toujours
un passage obligé pour les dirigeants du CAC 40, le trio
de tête est en perte de vitesse depuis quelques années.
Ariane Blanchet

héritiers, comme Axel Dumas, descendant des Hermès et diplômé de
Sciences Po et Harvard. « Depuis la
“révolution managériale” annoncée
par le politologue James Burnham
en 1941, il ne suffit plus de posséder le
capital pour devenir patron, il faut
surtout savoir quoi en faire. Cela
nécessite des compétences adaptées,
dont le signal le plus objectif est le
diplôme»,expliqueFrançois-Xavier
Dudouet, chercheur au CNRS en
sociologie politique et morale. D’où
la volonté de certains dirigeants de
compléter leur formation initiale
au cours de leur carrière, comme
Philippe Petitcolin, directeur général de Safran, ancien prof de maths
qui fera le saut en entreprise, puis
gravira les échelons après un MBA.

L

’agencedeconseil etde
coaching en orientation scolaire Recto
Versoi, en exclusivité
pour « Les Echos
START », a passé au crible les formations de soixante directeurs
généraux, directeurs du conseil
d’administration, de surveillance et
du directoire des entreprises du
CAC 40 en 2020. Plus de la moitié
d’entre eux ont été formés dans
l’une des trois écoles les plus prestigieuses du système français : Polytechnique, ENA et HEC.
Deux dirigeants du CAC 40 n’ont
pasdediplôme.Maisl’unestMartin
Bouygues, le fils du fondateur du
groupe, l’autre est le fondateur de
Luxottica,devenuEssilorLuxottica,
Leonardo Del Vecchio. Seul le dirigeant du Crédit Agricole, Dominique Lefebvre, est diplômé « uniquement » d’un BTS agricole.
« Hormis ces cas exceptionnels, les
dirigeants du CAC 40 ont le profil
type de l’excellent élève : pas moins
d’un sur cinq a fait X » , précise Vincent Colin, fondateur de Recto Versoi. Et la plupart de ces polytechniciens ne se sont pas contentés d’y

entre 2019 et 2020, lesquels restent
pour le moment couplés à une formation française. Un mouvement
déjà bien présent parmi les dirigeants du Next 40, les pépites les
plus prometteuses de la French
Tech, aux parcours plus diversifiés.
Seuls37%d’entreeuxontsuivil’une
des formations les plus représentées parmi les patrons du CAC 40. n

Campus de HEC à Jouy en Josas. « Parmi les dirigeants du CAC 40, pas moins d’un sur cinq a fait X »,
précise Vincent Colin, fondateur de Recto Versoi. @Simon LAMBERT/HAYTHAM-REA

Un déclin des formations
d’excellence françaises ?

Entre 2009 et 2020, le nombre de
polytechniciens, d’énarques et de
diplômés de HEC à la tête d’une
entreprise du CAC 40 a cependant
baissé de 22 %. Polytechnique
accuselaplusgrandechute,avecun
tiers de diplômés en moins, d’après
les travaux de François-Xavier
Dudouet. « Dans les années 1980,
nous sommes passés d’une conception classique du patron organisateur de la production, souvent issu
d’une formation d’Etat, à celle du
manager financier. Les formations
qui ont immédiatement réformé
leursenseignementspourlesadapter
à ces nouvelles logiques financières
ens’alignantsurlemodèleaméricain
résistent mieux aujourd’hui. Pour
Polytechnique, la réforme est arrivée
tardivement, en 2000. »
L’internationalisation des
grands groupes et l’alignement sur
le business model américain obligent les formations d’élite françaises à s’internationaliser. D’ici aux
prochaines années, quand plusieurs des dirigeants du CAC 40
(dont la moyenne d’âge est de
soixante ans) passeront la main, le
sociologue prévoit une montée des
écoles de commerce, MBA et des
formations à l’étranger. Pour ces
dernières, l’évolution est déjà frappante avec une hausse de 58 % du
nombre de dirigeants du CAC 40
détenteurs de diplômes étrangers

Entre 2009 et 2020,
le nombre
de polytechniciens,
d’énarques et
de diplômés de HEC
à la tête d’une
entreprise du CAC 40
a baissé de 22 %.
entrer:HenriPoupart-Lafarge,dirigeantd’Alstom,cumulePolytechnique,lesPontsetleréputéMIT(Massachusetts Institute of Technology),
cite l’expert. « Son excellent classement de promo lui a permis d’entrer
dans l’un des grands corps de l’Etat
(notamment les Mines et les Ponts),
et il n’est pas le seul dans ce cas. »
Etre diplômé d’une formation
sélective semble bien nécessaire
pour asseoir sa légitimité en tant
que dirigeant et ce, même pour les

Top des formations les plus représentées
parmi les 60 dirigeants du CAC 40
En nombre de diplômés, en 2020
Polytechnique
ENA
HEC
Sciences Po
Mines ParisTech
Insead
Centrale Paris
Ponts
Harvard
Essec
ESCP
Dauphine
Université Bocconi Milan
Ensae

12
10
9
5
4
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Une journée d’épreuves écrites
pour 14 grandes écoles
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Le Concours SESAME offre la possibilité de choisir et
de s’inscrire à un ou plusieurs programmes post-bac
en 4 et 5 ans, proposés par nos 14 grandes écoles de
management international.
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« Face aux nouveaux enjeux
continuer à nous mettre la p
EXCLUSIVITÉ Verdissement des cours, sexisme,

marché du travail en berne… Cinq directeurs
de grande école répondent aux Echos START.
Propos recueillis par
Julia Lemarchand, Florent
Vairet avec l’aide de Camille
Wong et Ariane Blanchet

Les conséquences de la crise sanitaire sur le fonctionnement des
grandes écoles, la situation sur le
marché du travail pour les diplômés, l’adaptation à l’urgence écologique ou encore le problème du
sexisme,autantdesujetstraitéslors
de cette deuxième table ronde organisée par «Les Echos START». Nouveauté 2020 : la présence de Carole
Meffre, membre du Manifeste étudiant pour un réveil écologique, qui
a pu interroger les cinq directeurs.
Comment vos étudiants se
sont-ils engagés pendant la
crise ? Et comment les avezvous aidés à s’investir ?
Laurent Champaney (Arts et
Métiers, CGE) : Des étudiants se
sont organisés pour produire jusqu’à 5.000 visières par jour. Il y a eu

aussi des masques en tissu fabriqués avec beaucoup d’inventivité.
L’administration a joué un rôle de
coordinateur et de soutien logistique et de communication qui a
duré tout le temps du confinement !
Nous n’avons pas été surpris mais la
vitesse à laquelle le mouvement
s’est amplifié et le nombre d’étudiants à y participer était quand
même remarquable.
Isabelle Huault (Emlyon) : Les
associations étudiantes ont, par
exemple, été engagées au travers de
soutien scolaire, d’une banque alimentaire.
Alice Guilhon (Skema, CGE) : Il
y a eu un élan de solidarité de la part
de nos étudiants envers les internationaux avec un accompagnement
administratif, une aide à faire des
courses, etc. On a eu le sentiment
qu’ils prenaient le relais de l’école.
Christophe Germain (Audencia, CGE) : Le dispositif Brio lancé
avec Centrale Nantes a permis de
fournir des PC aux étudiants qui
n’en avaient pas. Ils ont aussi mis à

disposition des entreprises leurs
compétences pour aider celles
impactées par la crise, par exemple
dans leur réorientation d’activité.
Romain Soubeyran (CentraleSupélec) : Nous avons été témoins
de la création de start-up proposant
des solutions aux entreprises : l’une
a conçu et designé une boîte pour
stériliser les masques de façon économique et écologique, l’autre a
proposé un visa numérique qui
garantit pour les pays accueillant
des touristes qu’il y a bien un test
PCR effectué par le voyageur.
La crise suscite des vocations
vers le social, l’environnement. Le marché du travail
peut-il absorber ces nouveaux
désirs ?
Isabelle Huault (Emlyon) : La
quête de sens est un mouvement
qui a quatre ou cinq ans, bien antérieur à la crise. Avec les apports des
associations, des ONG, nous avons
desoffresderecrutementdeplusen
plus variées. Les entreprises doi-

Investisseurs, entreprises, particuliers

vous avez le pouvoir de mettre
ﬁn au décrochage scolaire

10 ans d’actions
les 7 associations soutenues
qui agissent sur
7 moments clés
de risque de décrochage
Résultat :
300 000 jeunes
accompagnés par an
encore 700 000 à aider
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vent se transformer pour épouser
ce mouvement. Pour l’instant, il y a
un petit décalage entre les offres et
les aspirations des étudiants.
Laurent Champaney (Arts et
Métiers, CGE) : Beaucoup d’étudiants ingénieurs veulent travailler
dans des cabinets de conseil en
transition énergétique ou des structures qui agissent en faveur de
l’environnement mais ils sont rapidement déçus car ils ont l’impression que les solutions apportées
restent basiques, pas forcément
adaptées aux enjeux technologiques des entreprises.
Carole Meffre (Manifeste étudiant pour un réveil écologique) :
Les jeunes veulent s’engager dans
touslessecteurs,mêmelespluspolluants. Une tribune d’étudiants de
l’Enac et Supaero publiée dans « Le
Monde » montre qu’ils veulent
œuvrer à décarboner le secteur
aérien. On remarque aussi qu’en
école d’ingénieurs, des étudiants ne
vont jamais être formés aux enjeux
de la transition écologique. Les
cours sont optionnels ou réservés à
des masters spécialisés alors qu’il
faudrait les diffuser dans toutes les
maquettes pédagogiques…
Romain Soubeyran (CentraleSupélec) : Il faut une partie obligatoire, pour toute la promotion,
autour du développement durable.
Mais on ne peut pas faire une
course à l’échalote et faire 50 ou
80 heures dédiées aux enjeux environnementaux. Il vaut mieux avoir
une approche intégrée des problèmes, dans tous les cours, pour
apprendre à gérer un problème
complexe au travers des enjeux du
climat. Et cela se fait sur le long
terme. J’ajoute que parmi les ingénieurs, il n’y a pas les écolos d’un
côté et les pollueurs de l’autre. Tout
boningénieurdoitavoirconscience
des enjeux et les intègrer dans les
process, sur tous les postes, même
dans des entreprises fabriquant des
SUV… Quant à la crise sanitaire
actuelle, c’est une nouvelle donne
mais ce n’est pas ce qui va faire brutalement évoluer les choses.
Isabelle Huault (Emlyon):Penser la cohérence de nos programmes devient essentiel, que ce soit
sur les enjeux sociaux, éthiques,
environnementaux. A l’Emlyon, il y
a des cours requis pour obtenir le
diplôme qui deviennent obligatoires dès la première année.
Diriez-vous qu’il y a une
injonction trop forte de la
part d’étudiants qui voudraient que vous vous
adaptiez rapidement aux
nouveaux enjeux ?
Alice Guilhon (Skema, CGE) :
Bien sûr que la transformation des
plaquettes est à l’œuvre mais ne
perdons pas de vue que nous sommes sur des cycles académiques. Il
faut un temps très long, quatre ou
cinq ans, pour que ça apparaisse
dans les maquettes. Le risque
d’affichage est plutôt du côté de
certaines entreprises qui disent ;
« j’ai un responsable développement durable, donc c’est bon, j’ai
coché la case ». Les étudiants peuvent être déçus de la réalité du terrain. Cela a d’ailleurs été le cas
quand nous avons dû leur dire que
le master de développement durable ne pouvait pas continuer car
les entreprises ne recrutaient pas
derrière.
Christophe Germain (Audencia, CGE) : Un des pièges pour nous
serait d’évangéliser nos programmes. Il est important que les jeunes
qu’on forme soient confrontés à différents points de vue, qu’ils connaissent tous les aspects de ces
sujets multifactoriels. En finance

par exemple, les étudiants seront
confrontés dans leur métier à des
collaborateurs qui ne partageront
pas leur approche. C’est aussi notre
rôle de trouver un juste équilibre
dans les apprentissages.
Laurent Champaney (Arts et
Métiers, CGE) : Notre changement
doit s’accompagner d’un changement dans la société. Si du jour au
lendemain on dit tous qu’on arrête
l’industriepétrolière,çavaposerun
problème. Nous avons des étudiants qui sont des militants, notre
rôle est de les amener à un peu de
pragmatisme, mais aussi de les
encourager à jouer leur rôle d’alerte
auprèsdelasociété,etpourquoipas
de s’engager politiquement.

Mais le pragmatisme ne
serait-il pas de s’adapter à
l’urgence écologique ?
Alice Guilhon (Skema, CGE) :
Non, car on est sur des sujets structurants pour la société. Le temps est
forcément long, puisqu’au bout de
lachaîne,ilyadesorganisationsqui
neréagissentpastoujoursaussivite
qu’on le souhaiterait. Grandes écoles et entreprises doivent avancer
ensemble.
Romain Soubeyran (CentraleSupélec) : Certains facteurs institutionnels peuvent aussi nous bloq u e r. Fa i r e é vo l u e r l e c o r p s
enseignant se révèle difficile quand
l’on sait que les revues scientifiques
(qui exercent un fort pouvoir sur
l’avancement des carrières des
enseignants-chercheurs) n’encouragent pas l’interdisciplinarité,
pourtant essentielle sur ces questions. Il faut exercer un lobbying
fort pour que ça change. Notre rôle
est d’entraîner les profs.
Isabelle Huault (Emlyon) :
N’oublions pas la liberté académique. On ne peut pas dire aux professeurs de changer tout du jour au
lendemain.
Laurent Champaney (Arts et
Métiers, CGE) : Mais même si nous
avons besoin de plus de temps qu’ils
pourraient le penser, les jeunes ne
doivent pas s’arrêter de nous mettre
la pression sur ces sujets-là.
Dans quelle mesure des classements incluant des critères
écologiques pourraient-ils
jouer un rôle dans cette transformation écologique ?
Isabelle Huault (Emlyon) : Je souhaite que les classements soient
davantage portés sur ce qui est mis
en œuvre en matière de développement durable et de climat. Il existe
aussi des labels qualitatifs dans
l’enseignement supérieur, le DD &
RS, par exemple [label développement durable des établissements
d’enseignement supérieur, NDLR].
Alice Guilhon (Skema, CGE) :
La Conférence des grandes écoles
essaie d’agir pour que les choses

évoluent. Il faudrait que les classementsarrêtentd’avoircommeprincipaux critères l’évolution du
salaire et la carrière à l’international, et se préoccupent de comment
mesurer l’impact et l’engagement
sociétal. A Skema par exemple, en
pleine crise du Covid, nous avons
décidé de ne pas répondre au
«Financial Times».
Laurent Champaney (Arts et
Métiers, CGE) : Je ne pense pas que
les classements pourront nous
aider, ils nous pousseront à mettre
une couche de vernis.
Isabelle Huault (Emlyon) : Au
contraire ! Un classement est performatif. On sait tous combien ils
sont importants. S’il y a de nouveaux critères pris en compte, ça
fera changer les choses.
Carole Meffre (Manifeste étudiantpourunréveilécologique):Ily
a une vraie demande des lycéens et
étudiants pour comprendre dans
quelle mesure les grandes écoles se
mobilisent sur ce sujet. Certains
nous contactent pour savoir dans
quelles écoles s’orienter. Nous
avons lancé un grand baromètre
pour un réveil écologique, auquel
une cinquantaine d’écoles se sont
engagées, comme Audencia ou
CentraleSupélec. Il y a six critères :
stratégie de gouvernance, formation académique, activités de
recherche, débouchés profession-
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x, les étudiants doivent
pression »
à l’étranger. Deuxièmement,
diversifier les sources de recrutement via l’apprentissage ou
les prépas Technologies et
Sciences industrielles mais ces
élèves ont beaucoup de difficultés en première année. Et troisièmement, je suis d’accord
avec Isabelle Huault : il faut travailler en amont, encourager
les bons lycéens à ne pas se censurer. Je souhaiterais que des
mesures soient mises en place
dans les lycées pour que les
filles et les élèves de milieux
défavorisés soient bien mieux
informés sur la prépa.

De gauche à droite, de haut
en bas : Isabelle Huault de
Emlyon, Christophe Germain,
d’Audencia, Alice Guilhon
de Skema, Romain Soubeyran,
de CentraleSupélec et Laurent
Champaney des Arts et
Métiers. @Jérémie Jung /
Signatures pour «Les Echos»

nels, vie associative/de campus,
durabilité du campus.
Laurent Champaney (Arts et
Métiers, CGE) : Votre démarche va
dans le bon sens car vous cherchez
à faire du qualitatif, et pas seulement à entrer des chiffres dans un
tableauExcelpourmesurerla«productivité» d’une école.
Carole Meffre (Manifeste étudiant pour un réveil écologique) :
On remarque souvent en tant
qu’étudiant qu’un des freins principaux est le manque d’interlocuteur
dédié à la transition écologique et
l’écoresponsabilisation. Et lorsque
cette personne existe, qu’il y a un
poste à temps plein, souvent elle est
chargée de missions restreintes
(écoresponsabilisation du campus
principalement), manque de
leviers d’action et parfois a un simple rôle de communication sur la
RSE. Comment intégrez-vous véritablement la transition écologique
dans la gouvernance de vos écoles ?
Alice Guilhon (Skema, CGE) :
Nous avons des capteurs à tous les
niveaux grâce à des délégués et
nous avons créé un comité d’étudiants dédié à ces sujets pour parler
avecladirection,lesprofesseurs,les
directeurs de programmes, etc.
Isabelle Huault (Emlyon) :
Nous avons un référent RSE et un
chercheur sur les enjeux de formation, de diversité et d’ouverture.
Cette direction m’est rattachée.
Romain Soubeyran (CentraleSupélec) : Nous avons également un
référent qui est rattaché à la direction générale. Avec 100 encadrants
(leaders scientifiques et responsables administratifs), nous avons
organisé une journée en janvier
dernier pour se mettre d’accord sur
une feuille de route du développement durable qui, depuis, est mise
en œuvre dans différents domaines. En 2019, nous avions effectué
un premier bilan qui a révélé que la
principale source d’émissions était
le transport domicile-travail. Heureusement un futur métro devrait
être ouvert pour desservir le campus à Saclay.

L’année dernière il a été question de bonus pour les boursiers. Cette année, l’exécutif
travailler à renforcer la diversité sociale. Quelles mesures
de mixité préconisez-vous ?
Laurent Champaney (Arts et
Métiers, CGE) : Il est difficile d’avoir
un impact sur les stéréotypes qui
règnent encore dans l’enseignement supérieur. Les images renvoyées par les séries (l’ingénieur
homme qui va sauver le monde…)
restent terribles. L’étudiant en école
de management est aussi très stéréotypé. Même la prépa souffre de
son sempiternel cliché «Dans
l’enfer de la prépa» largement diffusé dans les médias.
Alice Guilhon (Skema, CGE) :
25 % des étudiants sont boursiers,
toutes écoles confondues, ce qui
remplit l’objectif qu’on nous avait
donné il y a quelques années. On
retrouve d’ailleurs ce même chiffre
dans les masters universitaires.
Mais ce chiffre s’effondre
pour les écoles les plus sélectives : Polytechnique, l’Ena…
Alice Guilhon (Skema,CGE):Ilest
clair qu’il faut mener une réflexion
sur les concours d’entrée pour
davantage intégrer les boursiers.
Nous n’excluons pas de discuter
d’un bonus pour les carrés (les élèves de prépa non redoublants), car
on sait que les familles aisées
payent plus facilement une troisième année dans des prépas privées à leur enfant pour doper les
chances de réussite aux concours.
Laurent Champaney (Arts et
Métiers, CGE) : Les étudiants sont
les premiers à s’insurger contre les
bonus. Et je peux le comprendre :
j’aurais personnellement trouvé
humiliant d’être admis à un concours parce que boursier.
Isabelle Huault (Emlyon) : Le travail sur la question de la diversité
sociale doit s’effectuer en amont, par
exemple, en finançant des partenariats avec des REP afin de supprimer
l’autocensure et sensibiliser les
lycéens sur les classes prépas. Ça
donnedebonsrésultatsdepuisdixans
mais cela prend du temps. Personnellement,jem’opposeàl’idéedebonus.
Romain Soubeyran (CentraleSupélec) : Dans notre école, nous
proposons un plan d’actions en
troispoints.Premièrement,agirsur
le concours en cherchant les biais.
Nous nous sommes par exemple
renducomptequel’anglaisétaitdiscriminant, car dans les milieux
favorisés, les élèves font des séjours

Qu’avez-vous entrepris
pour la parité, en particulier dans les écoles d’ingénieurs où les femmes
représentent en moyenne
28 % des effectifs ?
Laurent Champaney (Artset
Métiers, CGE) : Dans notre
école, ce chiffre tombe même à
16-17 %. En réaction, nous nous
impliquons dans l’association
Elles bougent, qui agit dans les
collèges. Du côté des entreprises, il y a une forte demande
pour des jeunes diplômées, ce
qui montre qu’elles auront de
belles carrières. Il faut aussi
montrer toute la diversité des
débouchés, montrer aux filles
qu’il y a plein de chemins possibles.
Romain Soubeyran (CentraleSupélec) : Nous travaillons
à repositionner l’image de CentraleSupélec, encore perçue
comme une école de science de
l’ingénieur et du numérique, ce
qui est un repoussoir pour les
filles. Nous allons recruter
davantage dans les filières
agronomiques, d’environnement, de santé (rapprochement avec fac de médecine et
pharmacie de Paris-Saclay), ce
qui augmente, légèrement
pour l’instant, nos effectifs
féminins.
Ramener les filles
de nouveau vers des
domaines déjà genrés
est-il la solution ?
Romain Soubeyran (CentraleSupélec) : On ne peut pas forcer les femmes à devenir un
certain type d’ingénieur si elles
ne le veulent pas. Il y a énormément de demandes d’ingénieurs en santé du côté des
entreprises… Et ces domaines
répondent à une quête de sens
de la part des étudiants, donc si
en plus ça permet de ramener
des filles, c’est super.
Les affaires de racisme,
sexisme, voire de viols,
entachent certaines de vos
années scolaires. Quels
engagements avez-vous
pris pour lutter contre
ces problèmes ?
Isabelle Huault (Emlyon) :
Nousmettonsenplaceuneprocédure de signalement d’un
outrage sexuel avec une cellule
d’appel que les étudiants victimes peuvent appeler. Nous faisons aussi de la sensibilisation
tout au long de l’année. Dans le
cadred’unprojetdefind’année,
trois étudiants de l’école ont
lancé Balance ton stage, que
l’école va soutenir financièrement. On a également le Collectif Olympe qui souhaite promouvoir la diversité dans
l’école, et une Women’s Week.
Romain Soubeyran (CentraleSupélec) : Quatre jours par
semaine, nous avons une cel-

lule d’écoute qui permet de témoigner en tout anonymat, pour les cas
graves. Il y a beaucoup de sexisme
ordinaire en école d’ingénieurs et
c’est difficile de lutter contre. On a
fait une campagne d’affichage, et à
chaque début d’événement, l’administration déclare aux organisateurs qu’au moindre incident, on
préviendra le procureur (mais ça
n’est pas encore arrivé).
Alice Guilhon (Skema, CGE) : A
la CGE, nous avons un groupe de
travail dédié, nous avons publié une
charte pour l’inclusion et la diversité signée par tous les directeurs
d’école, et une charte étudiante
devantêtresignéepartouslesprésidents d’association. Il y a un référent par site s’assurant que le document est signé, la charte respectée.
Mais seul un tiers des écoles
ont un référent !
Laurent Champaney (Arts et
Métiers, CGE) : C’est compliqué car
il fautquecesréférents (étudiants et
personnels de différents types)
soient formés… Par ailleurs, souvent les victimes ne souhaitent pas
que le crime soit réglé par l’école et
voudraient que soit par exemple
prononcée l’expulsion de leur
agresseur. Or, ce n’est pas aux directions mais à la justice de trancher. Il
n’est pas toujours facile de le faire

comprendre aux étudiants. J’ai par
ailleurs déjà fait une déclaration
concernant une agression au procureur de la République, et l’avocat
du suspect m’a dit : «Il faut continuer
de le former, vous ne pouvez pas
l’expulser.»
Christophe Germain (Audencia, CGE) : Si le premier réflexe doit
bienêtrelaplainte,n’oublionspasla
présomption d’innocence !
Romain Soubeyran (CentraleSupélec) : Sans compter que certains étudiants ne portent pas
plainte car ils craignent que l’affaire
rejaillisse sur leur environnement.
Isabelle Huault (Emlyon) : Il
faut aussi sensibiliser les encadrants des associations, et du BDE.
Carole Meffre (Manifeste étudiant pour un réveil écologique) : Il
faudraitaussitravailleraveclesentreprises où le sexisme est très prégnant
pour réduire le fossé avec le campus.
Concernant l’insertion professionnelle, comment qualifieriez-vous cette rentrée pour
les stages, les CDD et CDI ?
Christophe Germain (Audencia,
CGE) : Le retour général des écoles
est que c’est un peu moins pire que
ce que l’on imaginait. Il y a un décalage dans le temps pour l’entrée la
signature des contrats, avec plus de
CDD que les années précédentes.

Bon nombre de recrutements ont
été gelés jusqu’au début 2021 auprès
d’entreprises qui attendent de voir
comment la situation évoluera.
Romain Soubeyran (CentraleSupélec) : Nous avons assoupli les
obligations académiques en étendant jusqu’àfinfévrier,aulieudefin
décembre, la période pendant
laquelle les étudiants peuvent effectuer leur stage de troisième année.
Alice Guilhon (Skema, CGE) : Il
y a une forte hausse des étudiants
qui poursuivent leurs études,
notamment en masters spécialisés
(+30 % à Skema) pour retarder leur
entrée sur le marché de travail et
acquérir une double compétence
qui donnerait de meilleures perspectives d’insertion dans un an. Je
refuse en tout cas de parler de génération sacrifiée. Ce que les entreprises ont remarqué durant la crise,
c’est une sorte d’illettrisme technologique des seniors. Nos jeunes
diplômés sont très demandés pour
apporter des compétences nouvelles, digitales. Je pense qu’il y aura
une vague d’embauches massive.
Laurent Champaney (Arts et
Métiers, CGE) : Avec le plan de
relance qui met l’accent sur la transition environnementale et écologique, les entreprises auront besoin
de ces jeunes pour conduire cette
transformation. n
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Au secours, ma fac va craquer !
DIAGNOSTIC La hausse du nombre d’étudiants dans le monde, et dans une moindre mesure en France, apparaît
exponentielle. Les moyens sont-ils à la hauteur ? Quelle part entre public et privé ? En France, les écoles privées tirent
les effectifs de l’enseignement supérieur vers le haut.
Le bond de la population étudiante dans le monde
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En France aussi, la hausse du nombre d’étudiants est constante
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Demain

Les données ont été collectées auprès de 200.000 Français au 1er octobre.

Etudiant 6,5

Les plus gros contingents
de l'enseignement supérieur

+ 64,2 % fondamentales

Moi, citoyen·ne, je fais confiance à l'école... En %

2020 2022 2024 2026 2028

Toutes les filières ne sont pas logées à la même enseigne
En % (2010/2020)

La confiance dans le système éducatif reste solide
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Architecture : ils
(se) construisent
dans la douleur

Dans l’enfer de… Fournir un travail colossal en un

temps record, jusqu’à se priver de sommeil, est fréquent
chez les étudiants en école d’architecture. Ces fameuses
« charrettes » mettent pourtant leur santé en péril.
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ment sur le court terme. En droit, ils
révisent leurs partiels pendant des
semaines. Nous, on bosse deux ou
trois jours vraiment hard, une
semaine maximum, et la veille du
rendu, je bossais jusqu’à 5 heures du
matin minimum. Mais sur un
semestre, ce n’est pas grand-chose. »

« En apnée »

Du côté des directions d’école, ce
sujet est un peu un non-sujet. JeanChristophe Quinton, directeur de
l’école de Versailles, assure qu’en
aucun cas les profs ou la direction

encouragent la pratique : « Jamais
on ne dira aux étudiants “Vous devez
charretterjouretnuit,carilfautvous
préparer au monde d’après qui est
dur.” En agence, les nuits blanches
sont très rares, et ces entreprises
n’ont pas intérêt économiquement à
avoir des salariés qui “charrettent”
tout le temps. » Mais dans les faits, il
y a bien un processus d’acculturation au métier en jeu pendant les
études à travers la « charette ».
Jean-Christophe Quinton préfère
parler de « culture du projet » : « Il y
a la passion d’apprendre en réalisant

des projets. Vous absorbez des connaissances. C’est tellement unique,
puissant, stimulant que c’est dur de
s’arrêter. »
C’est donc souvent la passion et
l’envie d’être diplômé qui font tenir
les étudiants. Pendant sa césure,
Antoine a fait un stage de six mois
dans une agence avant de retourner à l’école en cette rentrée pour
finir ses études « de la bonne
manière », même s’il se dit « un peu
terrorisé ». Mais il ne se voit pas
faire autre chose : « Ce sont des études que j’ai choisies, un métier qui

m’a toujours fait envie. Ce n’est pas
parce que les études se passent mal
que le métier se passera mal. Les études font mal sur le plan mental, mais
je suis aussi fier de tout ce que j’ai
accompli. »
Pour son rapport de licence, Ines
a choisi « En apnée » comme titre.
« On est tout le temps en apnée, on ne
s’écoute pas nous-mêmes, on est
déconnecté du monde. » De sa formation, l’étudiante sait déjà qu’elle
gardera cette image : « Très intense,
passionnante, frustrante, mais je
pense que ça en vaut la peine. » n
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de la vie étudiante (OVE) de 2016,
63 % des étudiants en architecture
« Un jour, je ne suis pas
ontdéclaréavoirressentidustressla
allée en cours de “prosemaine précédant l’enquête. C’est
jet”. J’ai prévenu ma
un peu moins que les étudiants en
sœur et je me suis effonclasse préparatoire (69 %) mais plus
drée. J’ai pleuré pendant
que l’ensemble des étudiants (59 %).
une heure non-stop, le souffle coupé.
Pis, les étudiants en architecture
Je n’arrivais pas à mettre des mots.
sont ceux qui se déclarent dans le
C’était une douleur intérieure, même
plus mauvais état de santé de tout
pas physique. Je pense que c’était un
l’enseignement supérieur.
débutdeburn-out »,sesouvientInes,
Le transport du matériel (carvingt et un ans, alors en deuxième
tons, rouleaux de calque…) n’aide
année de licence à l’école d’architecpas.Inesraconte :« J’aitoutletemps
ture Paris-La Villette. Ce qui l’a
mal au dos. On a toujours la nuque
pousséeàmanquerle“projet”,prinvers le bas. Parfois, je suis recroquecipal cours de son cursus, c’est un
villée sur moi-même, parce que je
cumul de fatigue et de pression.
suis trop concentrée sur mon travail,
Désormais en troisième année,
et on manque parfois d’espace, on est
Ines prend du recul : « La première
comme entassés. » Elle ajoute : « Je
année a été très dure. Je
n’envisarespire mal
à cause du stress. Il
geais même pas que la
m’arrive
aussi très souvent à
deuxième puisse être
cause du café, que je
pire ! » Ines va mieux,
prends pour rester
mais souvent mange
éveillée, d’avoir des
mal, dort peu et n’a pas le
palpitations. »
temps de faire du sport.
Approchant de la
Les études
Son cas est loin d’être
fin de sa formation,
isolé. En architecture, il
Victoire dit, elle,
à l’épreuve
existe même un mot
avoir carrément
de la réalité vécu « l’enfer ». « Au
spécifique pour désigner ces périodes de trabout de cinq ans d’étuvail intensif en vue d’un
des,jeréalisequej’aiplus
rendu(dessin,plan…) :cesont
demalàdormir,plusdemal
les « charrettes ». Un vocable qui
à travailler, à me concentrer. Tu sens
date du XIXe siècle, lorsque les étuque ce rythme quotidien a des réperdiants en architecture apportaient –
cussions sur ta santé. J’en ai ras-ledéjà dans la précipitation – leurs
bol. »Enjanvier,elleafiniparprendre
plans sur des charrettes en bois
du Xanax, un traitement contre
depuis leurs ateliers. On leur doit
l’anxiété, pendant un mois. « J’étais
ainsi l’expression « être charrette ».
au fond du gouffre, j’ai cru que j’allais
tout plaquer, explique-t-elle, alors
La « charrette », leitmotiv
qu’elle devait rendre son mémoire.
du milieu architectural
Certains profs nous forment à être des
Aujourd’hui, les étudiants interromachinesdeguerre,maisonn’enapas
gés estiment impossible de suivre
touslacapacité. »Selonelle,iln’estpas
leurs études d’archi sans ces périorare que des étudiants prennent des
des de rush total. « A la fin du semesanxiolytiques ou des antidéprestre, tu bosses 7 jours sur 7, 24 heures
seurs,« surtoutenmaster »,ousedrosur 24 sans voir personne, pour renguent pour « tenir ».
dre ton projet à temps et assurer à tes
Les abandons ne sont pas rares
partiels théoriques, alors qu’un mois
dans cette filière, accessible sur conavant tu travaillais à un rythme norcours. 40 % des étudiants de premal », confie Victoire, étudiante en
mière année arrêtent leurs études
master 2 à l’école Paris-Val de Seine.
sans aucun diplôme, selon un rapLa question du rythme de travail,
port de l’Agence d’évaluation de la
intense et erratique, se pose partout
rechercheetdel’enseignementsupédans les 22 écoles d’architecture
rieur (Aeres) de 2012. Antoine, lui, a
françaises. Pour Rémy Marciano,
choisi de faire une pause après avoir
maître de conférences à Marseille,
accumulé trop de retard dans son
« les études d’archi sont exigeantes,
travail.« J’aisentiquej’avaispousséla
demandent un engagement fort,
fatigue au maximum et que ce n’était
comme dans les cabinets. C’est un
plus possible d’avancer », raconte-t-il.
métier prenant, une discipline créaDepuis le début de ses études,
tive. On est architecte 24 heures sur
Antoine n’a pas pris de vacances, tra24. » Et les charrettes font, selon lui,
vaillant à l’école et à l’usine les weekpartie de la vie normale d’un archiends et pendant les vacances scolaitecte, qui, en plus des commandes,
res. A vingt-trois ans, il estime avoir
doit répondre à des concours et à
tout donné à en faire des malaises et
des appels d’offres.
des crises d’angoisse. « C’est horrible,
Si elle a toujours existé, la charcar quand tu es étudiant, c’est censé
rette, effectuée à répétition, a des
êtrelesmeilleuresannéesdetavie. »Ce
conséquences sur la santé. L’Union
choix l’a libéré : « C’est comme si
nationale des étudiants en architecj’enlevais un poids. J’ai commencé à
ture et paysage (Uneap) réalise régume sentir bien, à me reposer, à mieux
lièrement un sondage auprès des
menourrir,àfairedusportetàenlever
étudiants de toutes les écoles
les attitudes néfastes. »
d’architecture françaises. Pour le
Certaines écoles ouvrent leurs
d e r n i e r, e n 2 0 1 8 , p l u s d e
locaux sans interruption en
5.000 réponses lui sont parvenues.
période d’examens, ce qui incite
Parmilesproblématiquesévoquées,
peut-être les élèves à « charretter ».
celles du sommeil : 41 % des étuPour Inès, la culture de la charrette,
diants déclarent dormir moins de
« c’est aussi ce qui nous unit en école
trois heures plus de deux nuits par
d’architecture [rires]. C’est triste à
mois. Les témoignages recueillis
dire. À la Villette, des gens mettent de
font état de dépressions, de surmela bonne musique toute la nuit et ça
nages et même de tentatives de suimotive. Il y a vraiment un esprit comcide. La difficulté de ces jeunes est
munautaire dans la charrette, mais,
pourtant peu connue en dehors du
à la longue, ça devient lourd. »
milieu. Dans l’imaginaire collectif,
Antoine, qui se définit comme un
les études difficiles sont celles de
procrastinateur, ne blâme pas
médecine et les classes préparatoil’équipe pédagogique : « La “charres (CPGE). Pourtant, selon une
rette’’, c’est toi qui te l’imposes quand
enquête de l’Observatoire national
tu n’as pas assez bossé. Et c’est vrai-

Demain

Armandine Castillon

Cours de structures pour des élèves de l’ENTPE (école nationale des travaux publics de l’Etat) et
l’ENSAL (Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon). @Laurent CERINO/REA

VOIR DANS
L’INCERTITUDE
UNE INVITATION
À AGIR,
N’EST-CE PAS
ENTREPRENDRE ?
Convaincus que nous faisons face à des mutations
économiques, environnementales et technologiques inédites,
nous assumons notre responsabilité d’école :
cultiver l’esprit entrepreneurial afin d’apporter, par l’action,
des réponses aux grands enjeux de notre monde.

Enlighten. Lead. Change.*

* Éclairer. Impulser. Transformer.

essec.edu

@essec
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La folle ascension de
l’université Paris-Saclay
REPORTAGE Depuis le 1er janvier, l’université Paris-Saclay existe officiellement. Cet été, elle a fait
sensation en intégrant directement la 14e place du prestigieux classement de Shanghai.

Faisons
(enfin) du
numérique un
accélérateur
de diversité !
Les chiffres de 2019 parlent
d’eux-mêmes : 80.000 emplois
dans le numérique n’étaient
pas pourvus en France, tandis
que les demandeurs d’emploi
des quartiers prioritaires de la
ville ou des zones rurales sont
30 % moins enclins à chercher
un emploi dans le numérique.
Il y a urgence ! Urgence à créer
des ponts entre des entreprises
en quête de talents et des
potentiels peu informés sur les
opportunités du numérique, si
l’on veut éviter une société à
deux vitesses. Le plan de
relance doit permettre de faire
du numérique un accélérateur
de diversité ! Instagrameurs,
développeurs, youtubeurs,
gameurs, créatifs… Les jeunes
de nos territoires peuvent tenir
lieu de rôles modèles de la
tech. Mais, du fait de leur
situation géographique ou
sociale, ils sont peu informés
des opportunités offertes : des
métiers pourtant en quête de
sang neuf, à la rémunération
attractive et aux nombreuses
possibilités d’évolution.
Le rapport « Faire du numérique un accélérateur de diversité », élaboré par le Conseil
national du numérique et
Diversidays, remis au gouvernement en septembre, présente les recommandations
de 120 entreprises et acteurs
de l’insertion.
Certaines sont récurrentes :
– Lancer une semaine de
sensibilisation autour des
métiers du numérique dans les
universités et les écoles pour
faciliter l’accès à ces filières
montantes.
– Favoriser l’accès aux écoles
d’ingénieurs et d’informatique
en communiquant massivement sur les prêts étudiants
garantis par l’Etat.
– Envoyer les experts des
grands groupes dans les collèges et lycées de nos territoires.
La crise a révélé l’écart entre
les familles équipées en matériel informatique et celles qui
ne le sont pas. Même constat
pour les candidats à l’emploi
aux parcours peu communs
ou issus des territoires : l’illectronisme n’en est que plus
évident ! L’enjeu de l’équipement est donc une priorité.
En ce sens, la proposition du
plan de relance sur les équipements numériques universitaires mérite d’être amplifiée.
Pour rappel, le plan de relance
prévoit 35 millions d’euros
pour développer l’hybridation
et les équipements numériques universitaires, sur les
6,5 milliards d’euros accordés
à l’enseignement supérieur
et à la recherche.
Informer, former, équiper :
ce n’est qu’une fois ces conditions réunies que l’on pourra
considérer le numérique et
ses compétences comme une
chance pour tous les talents
de nos territoires, et in fine,
pour la relance économique
de notre pays.
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*Cofondatrice, avec Anthony
Babkine, de l’association Diversidays, qui œuvre pour l’égalité
des chances dans le numérique.

En 2020, Paris-Saclay est devenue officiellement une université. Aujourd’hui, elle rassemble 14 établissements : l’ex-université Paris-Sud, des grandes écoles comme
CentraleSupélec, ENS Saclay ou AgroParisTech, 6 organismes de recherche associés comme le CNRS ou l’Inserm. Camille Wong
Camille Wong
@wg_camille

S

ur le campus, il règne
une atmosphère masquée, chaque hall
accueille les habitués et
les visiteurs avec du gel
hydroalcooliqueetdesparcoursfléchés. Ce pourrait être n’importe
quelle université. Sauf qu’ici, au
cœur de l’Essonne, à une vingtaine
de kilomètres de Paris, celle-là promet de rivaliser avec les plus grandes, le MIT, Stanford ou encore
Cambridge. Cela restera à l’appréciation de chacun. Mais la reconnaissance, pour l’université ParisSaclay, vient enfin d’arriver. A la fin
de l’été, elle s’est hissée à la 14e place
du classement de Shanghai et est
devenue la première mondiale en
mathématiques.« Unniveaujamais
atteint par un établissement français », avait même tweeté le président de la République.
A la clé : une visibilité internationale et une force de frappe mutualisée. « C’est une première récompense
pour l’énergie collective que nous
avons engagée de la conception à la
mise en œuvre d’un nouveau modèle
qui rassemble universités, grandes
écoles et organismes nationaux de
recherche, avait déclaré Sylvie
Retailleau,laprésidentedel’université.Cettereconnaissanceinternationale place le curseur aussi haut que
nous l’avions espéré. »
Le 1er janvier 2020, Paris-Saclay
est devenu officiellement une université. Aujourd’hui, elle rassemble
14 établissements : l’ex-université
Paris-Sud, des grandes écoles
comme CentraleSupélec, ENS
Saclay ou AgroParisTech, 6 organismes de recherche associés
commeleCNRSoul’Inserm.Désormais, l’ensemble Paris-Saclay peut
s’enorgueillir de 10 médailles Fields,
2 prix Nobel, 48.000 étudiants,
8.100 enseignants-chercheurs et
regroupe 15 % de la recherche
publique et privée française.
Le projet ne date pourtant pas
d’hier. Depuis la Seconde Guerre
mondiale, le plateau accueille des
activitésderechercheetd’enseignement supérieur. Mais c’est en 2008
que l’idée d’une grande université
se précise. « On s’est rendu compte
qu’il y avait un potentiel énorme. Le
problème étant que les structures

étaient atomisées, avec très peu de
relations entre les différents établissements, explique Pierre Veltz, président de l’établissement public
d’aménagement (EPA) Paris-Saclay
de 2009 à 2015 et auteur de « Saclay,
genèse et défis d’un grand projet ».
Saclay n’avait encore jamais été
pensé comme un point de jonction. »
Porté par Nicolas Sarkozy et soutenu par FrançoisHollande, c’est un
défi à la fois urbaniste, économique
et de gouvernance qui fait son chemin. Le mot « université » n’est prononcé que tardivement, il y avait
une réticence, notamment chez les
alumni de grandes écoles. Principale pomme de discorde qui fragilise le projet : Polytechnique, l’une
des premières écoles arrivées à
Paris-Saclay, ne fait bientôt plus
partie des établissements « motivés » pour fusionner. « Certains
polytechniciens ont eu peur de noyer
le prestige de leur école dans un
ensemble trop vaste », se souvient
Pierre Veltz, lui-même diplômé de
l’école.En2017,leprésidentMacron
acte la séparation en deux entités :
d’un côté l’université, et de l’autre
l’X, qui fait cavalier seul avec l’Ensta
ParisTech, Télécom Paris et Télécom SudParis, notamment.

Une sélection assumée

Ceux qui rêvaient encore d’une
seule et même grande entité peuvent toujours rêver. Fin 2018, des
ordonnances viennent acter l’autonomie relative des grandes écoles,
qui conservent leur propre conseil
d’administration, concours et
diplôme. « Cela a permis de surmonter les difficultés et les divergences
entre nous, pour arriver à des statuts
partagés », indique Romain Soubeyran, le directeur général de CentraleSupélec. A l’image des grandes
universités américaines, ces écoles
sont intégrées à des « graduate
schools », des entités d’enseignement thématique communes à plusieurs établissements qui permettent de créer des synergies dans les
parcours des étudiants.
Le projet de Paris-Saclay avait
pour objectif de connecter grandes
écoles, universités, recherche française et de mutualiser les équipements des laboratoires. Si dans les
faits, la plupart des étudiants restent entre eux, avec leurs camarades de classe, des passerelles sont
en train de se créer. « On met en

place des lieux de collaboration sur la
recherche et la formation par grande
discipline et thématique, ainsi que
des projets interdisciplinaires »,
explique Thierry Doré, vice-président recherche et valorisation de
Paris-Saclay.

tut de mathématiques d’Orsay, le
département universitaire de la
faculté des sciences de l’université.

Tous attendent le métro

Des bâtiments qui poussent
comme des champignons

La réciprocité peut être une aide au
quotidien, même pour les plus
petitsprojets,reconnaissentlesétudiants. « J’avais un problème sur un
calculateur, des étudiants du LMT
(une unitémixte derechercheuniversitéParis-Saclay,ENSParis-Saclayet
CNRS) me sont venus en aide. Désormais, on peut facilement discuter
avec les étudiants et partager un café.
C’est plus pratique », témoigne
Kamel, en post-doctorat à l’ENS
Paris-Saclay, dont l’école vient tout
juste d’achever son déménagement
sur le plateau. « On peut travailler
sur des projets d’études avec des
industriels comme Thales présents
sur le campus, mais j’ai préféré développer un projet de start-up », explique à son tour Robin, vingt ans, en
cycle ingénieur à Polytech, l’école
d’ingénieurs de l’université.
Maislaréussiteaunprix.Cellede
Paris-Saclay se fait en partie au
détriment du principe d’une « université pour tous ». En cette rentrée,
le tabou de la sélection vient d’être
levé, avec la création de 14 doubles
diplômes intégrés sur dossier (économie et mathématiques, sciences
et innovation, etc.). A côté, l’école
universitaire de premier cycle
accueillera les étudiants dans tous
les domaines, via Parcoursup. « On
ne peut plus mettre tous les étudiants
dans un même moule ! C’est du
gâchis pour la jeunesse », a déclaré
aux « Echos » Sylvie Retailleau.
L’objectif affiché est clair : créer des
filièresorientéesverslesétudeslongues, l’internationalet larecherche.
« Le fait que l’université essaie dès le
post-bac d’identifier les aspirations
des étudiants reste positif », défend
ainsi Thierry Doré. L’expérimentation doit durer dix ans.
Sélectionnés ou non, tous les
nouveaux étudiants font le même
constat : Paris-Saclay ressemble à
unevilledanslaville,fondéepardes
architectes de renom. « Le bâtiment
est tout neuf, c’est agréable d’étudier
dans ce genre d’endroit », glisse Gaétan, en master au prestigieux Insti-

EN CHIFFRES
1 275 laboratoires
1 8.100
enseignantschercheurs
1 48.000 étudiants,
dont 4.600 doctorants
1 4 grandes écoles
1 6 organismes
nationaux de recherche
1 2 universités
membres associées
1 5 facultés (sciences,
médecine, pharmacie,
droit/économie, sport)
1 1 école d’ingénieurs
universitaire (Polytech)
1 3 IUT
1 1 institut des hautes
études scientifiques

Le tout constitue un ensemble un
peu froid mais vaste de 77 kilomètres carrés. Seuls des marathoniens
pourront traverser tout le campus.
On s’y déplace plutôt en bus, en voiture et, depuis peu, à vélo. « Au
début, cette partie de l’école n’était
que boue », indique Sacha, étudiant
centralien de troisième année, qui a
vécu le déménagement de son école
surleplateauen2017.« Ilnousmanque toujours des commerces !
regrettesonamiYoussef.Lesemplacements sont là, mais rien ne sort. »
Ils ont néanmoins accès à des installations sportives (piscine, terrain
de tennis, mur d’escalade, etc.), culturelles comme un conservatoire
de musique et universitaires, des
lieux de vie et des Crous. Non loin
d’eux, un chantier demeure : la
faculté de pharmacie, entourée par
les grues. Date prévisionnelle :
2022. « Mais face aux retards répétés
des chantiers, nous avons arrêté de
trop prévoir… » glisse-t-on à l’administration du campus.
En cette rentrée particulière,
l’intégration des étudiants se fait
plusdifficile.Seuls50 %deseffectifs
doivent être présents chaque jour,
les cours sont sous forme hybride,
au choix de chacune des composantes de l’école. La faculté de droit,
économie et gestion (à Sceaux,
Hauts-de-Seine) a fermé durant
deux semaines début octobre à
cause de 33 cas positifs au Covid-19.
Reste le métro que tous attendent
comme le messie. Les bâtiments
neufs sont sortis de terre bien plus
rapidement que l’offre de transports. « Il est déraisonnable d’avoir
fait un tel investissement et d’envoyer
les gens aussi loin sans avoir une
offre de transport adéquate »,
regrette Romain Soubeyran.
Elèves, professeurs et chercheurs qui n’habitent pas sur le
campus sont dépendants des RER
franciliens capricieux. « Je mets
1 h 30 pour venir avec des transports
souvent perturbés et des professeurs
pas toujours compréhensifs… »
déplore ainsi Ihssan, étudiante
étrangère fraîchement arrivée sur
le campus. Repoussée plusieurs
fois, la ligne 18 devrait voir le jour en
2026. n
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Garder le modèle des grandes écoles ?
LE MATCH Accusées de promouvoir la reproduction sociale, les grandes écoles sont poussées à se réformer.
La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, a d’ailleurs annoncé ce mois-ci
des places « réservées » à partir de 2021 aux candidats issus des milieux modestes dans tous les futurs concours
de la haute fonction publique (ENA, magistrats…). Par Léa Taieb
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qu’elles proposent font que tous les
profils peuvent y trouver leur place,
à rebours du fantasme de l’hypersélectivité. Les grandes écoles font
émerger des « cadres » performants (et non des « élites », terme
connotéenFrance)d’originesdiverses, spécialisés et polyvalents,
notamment ceux passés par une
classe préparatoire. 30 % des étudiants des grandes écoles sont des
boursiers du CROUS, chiffre supérieur à celui de nombreux cycles de
masters à l’université. 24 % des étudiants des écoles de management
font financer une partie de leurs
études par les contrats d’alternance. Les trois quarts des écoles
sont aussi engagées dans des programmes d’accompagnement vers
les études supérieures auprès de
collégiens et lycéens de milieux
défavorisés. La dualité du système
universités-grandes écoles est une
force. Alors, raisonnons en termes
de synergies, de complémentarité
et non d’opposition stérile. »

« Le constat
d’élitisme des
grandes écoles
relève
désormais
largement de
présupposés
idéologiques. »
ALAIN JOYEUX

David Guilbaud, haut fonctionn a i r e e t a u t e u r d e l ’e s s a i
« L’Illusion méritocratique »,
publié chez Odile Jacob (2018)
« En 1937, quand Jean Zay envisage la création de l’ENA, son intention est clairement méritocratique.
Cependant certaines épreuves de ce
concours, comme celles d’autres
grandes écoles, s’avèrent plus discriminantes socialement que celles
quimobilisent fortementles “savoir
être”. Expression jugée “lourde”,
style “maladroit”… Des candidats
sont recalés pour ne pas maîtriser
les codes culturels du milieu qu’ils
prétendent rejoindre.
Les classes préparatoires intégrées (qui concentrent des moyens
importants sur des petits groupes)
fonctionnent et permettent à nombre de candidats issus de milieux
modestes de surmonter ces obstacles. Il faut multiplier ces structures
(notamment hors de Paris) et leur
donner plus de moyens. Il est
ensuite nécessaire de s’assurer

davantage de la diversité des jurys,
et comme cela se fait déjà pour certains concours, mieux sensibiliser
les jurés aux biais et présupposés
qui peuvent influer sur leur appréciation. On évoque l’idée de filières
dédiées aux étudiants boursiers :
les quotas sont efficaces, à condition de réfléchir aux conditions
posées pour l’accès à ces filières.
Enfin, puisque nous n’arriverons
jamais à supprimer tous les biais
sociaux, il faut multiplier les voies
d’accès et rendre les grandes écoles
accessibles à ceux qui ont révélé
leur potentiel dans le cadre de leur
activité professionnelle et non pendant leurs études. Trop souvent,
dans notre système, tout est joué à
25 ans, aucune deuxième chance
après. Dans l’ensemble, il importe
donc de s’interroger en profondeur
sur chacun de ces différents aspects
et de ne pas se contenter de formules chocs du type “supprimer
l’ENA”, qui permettent de faire le
buzz mais ne règlent rien. »

« Puisque nous
n’arriverons
jamais à
supprimer
tous les biais
sociaux, il faut
multiplier
les voies
d’accès. »
DAVID GUILBAUD

DR

Alain Joyeux, président de
l’Association des professeurs
de classes préparatoires au
haut enseignement commercial (Aphec).
« Le rayonnement international
des grandes écoles s’appuie sur les
accréditations délivrées par des
comités d’experts français et étrangers qui permettent une reconnaissance planétaire des diplômes.
Parce qu’elles organisent leurs cursus autour d’une triple dimension
académique, professionnelle et
internationale, les grandes écoles
offrent une employabilité record à
leurs étudiants. Près de 87 % des
jeunes diplômés obtiennent immédiatement un emploi à la sortie des
écoles, dont 75 % en CDI. Les grandes écoles stimulent et accompagnentaussilesprojetsentrepreneuriaux de leurs étudiants. Le constat
d’élitisme des grandes écoles relève
désormais largement de présupposés idéologiques. La diversité des
voies d’accès et des programmes
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VOUS ÊTES CADRE DIRIGEANT
ET SOUHAITEZ DONNER UN NOUVEL
ÉLAN À VOTRE CARRIÈRE ?
Rejoignez l’Executive Master de l’École polytechnique
pour bâtir le monde de demain

EXECUTIVE MASTER

Technologie • Management • Innovation
12 modules de 4 à 5 jours compatibles avec vos fonctions
Boostez vos compétences et vivez une expérience unique au coeur de l’innovation
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Inscrivez-vous à notre prochaine session d’information sur
programmes.polytechnique.edu/executive-master

