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Actualités de l’Enseignement Supérieur 
 
 

Actu | APB  

«Résultats APB 2017 : le tirage au sort à l’entrée à l’université touche 169 licences», 

LE MONDE, publié le 09/06/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/06/09/resultats-apb-2017-le-tirage-au-sort-a-l-entree-a-l-universite-
touche-169-licences_5141359_4401467.html 

« Avec 40 000 étudiants supplémentaires attendus à la rentrée 2017, la tension s’accroît à l’entrée de 

l’université. Le tirage au sort, pratiqué lorsque le nombre de places est insuffisant pour répondre à la 

demande, touche de plus en plus de filières […] » 

« Le nombre de licences sous tension concernées par le tirage au sort s’élève à 169 cette année, contre 
78 mentions l’an dernier. […] »  

« Il n’est pas encore possible de connaître le nombre de bacheliers ou étudiants en réorientation qui 
seront finalement écartés par le tirage au sort cette année. Pour l’instant, ceux qui n’ont eu de place dans 
ces filières ont été placés sur « liste d’attente ». Une partie bénéficiera de désistements de candidats 
(notamment en cas d’échec au bac), au fil des phases d’admission sur APB. » 

« Le ministère n’a pas détaillé les filières concernées par le tirage au sort. D’après les affectations 
effectuées via l’algorithme d’APB jeudi 8 juin, les taux de satisfaction des premiers vœux des candidats 
s’élèvent pour cette première phase d’admission à 93 % en première année commune des études de 
santé (Paces), 76 % en droit, 70 % en psychologie et seulement 54 % en Staps. » 

[…] 

« Au total, 652 980 candidats ont eu une proposition d’admission dans un cursus dès cette première des 
trois phases d’admissions prévues par la procédure APB, précise le ministère « dont 400 861 sur leur 

premier vœu (soit plus de 61% des propositions) ». » 

« C’est une première. En Ile-de-France, 857 lycéens ou étudiants en réorientation ont été pour l’instant 
recalés à l’entrée de la première année commune des études de santé (Paces). Ils sont sur liste d’attente, 
alors qu’ils ont placé cette filière en vœu numéro un dans leur liste de choix. Un tirage au sort les a 
écartés : les 7 650 places ouvertes dans les sept UFR de santé de la région n’ont pas suffi à répondre à la 
demande. » 

« Le ministère a immédiatement réagi et s’est engagé à trouver une solution en urgence, pour éviter tout 
tirage au sort. A l’issue d’une réunion des doyens de médecine et des présidents d’université franciliens, 
vendredi en fin de matinée, il a assuré que « tous les candidats relevant du secteur géographique d’Ile-
de-France et ayant placé PACES en vœu 1 absolu se verront proposer une place en PACES le 26 juin lors 
de la 2eme phase d’APB ». » 

« Les licences universitaires – y compris la première année commune aux études de santé (Paces) – 
concentrent toujours la majorité des premiers vœux des candidats : 39,1% les ont fait figurer en vœu 

numéro 1 de leur liste de souhaits, sur la plate-forme d’APB. » 

« Viennent ensuite : la filière STS, vers laquelle 28,8 % des candidats ont dirigé leur premier vœu, les IUT 

(13,7 %) et les classes préparatoires aux grandes écoles (8,3 %). Des chiffres relativement stables par 
rapport à 2016, relève le ministère. Quatre mentions de licence concentrent à elles seules 50 % de ces 
demandes : le Paces (17 %), le droit (14 %), les Staps (11 %) et la psychologie (7 %). » 

 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/06/09/resultats-apb-2017-le-tirage-au-sort-a-l-entree-a-l-universite-touche-169-licences_5141359_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/06/09/resultats-apb-2017-le-tirage-au-sort-a-l-entree-a-l-universite-touche-169-licences_5141359_4401467.html
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Actu | Master  

«La délivrance du master reste réservée à l’université et aux grandes écoles 

publiques», LE MONDE, publié le 07/06/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/06/07/la-delivrance-du-master-reste-reservee-a-l-universite-et-aux-
grandes-ecoles-publiques_5140287_4401467.html 

« La Conférence des grandes écoles avait saisi le Conseil d’Etat afin que les écoles privées ou associatives 
puissent elles aussi délivrer ce diplôme bac+5. Mais la plus haute juridiction administrative a confirmé la 
légalité du monopole public. » […] 

 

Actu | Universités  

«Toujours plus d’étudiants à l’université», LE MONDE, publié le 30/05/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/05/30/toujours-plus-d-etudiants-a-l-universite_5135923_4401467.html 

« « Les effectifs d’étudiants continuent d’augmenter en licence et en master et de diminuer en doctorat », 
résume une note flash réalisée par les services statistiques du ministère de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation publiée le 24mai 2017. Selon les chiffres, qui sont encore provisoires, « le 
nombre d’étudiants inscrits à l’université est de 1 623 500 à la rentrée 2016-2017, soit + 1,9 % par 
rapport à 2015-2016. Hors doubles inscriptions en classes préparatoires, l’augmentation est en réalité de 

+ 1,1 % (+ 16 600 inscriptions) ». » 

« La hausse est moins marquée que l’année dernière en licence (+ 2,8 %, ramenée à 1,4 % si l’on 
retranche le nombre d’élèves de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), qui ont l’obligation 
depuis la loi Fioraso de 2013 de s’inscrire en parallèle à l’université. En master, les inscriptions 
augmentent plus légèrement que l’an passé (+ 0,8 %), tandis que la baisse en doctorat se confirme (- 2,3 
%). A noter que si la licence générale est celle qui voit ses effectifs le plus progresser (+ 3,8 %, 1,9 % 

hors CPGE), ceux de licence professionnelle reprennent de l’essor : + 0,7 %, après - 0,5 % l’an passé. » 

[…] 

 

Autre source : 
 

«Université : la hausse des effectifs se poursuit mais perd de son ampleur», 

EDUCPROS, publié le 02/06/2016. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/universite-les-effectifs-en-sciences-et-staps-poursuivent-leur-envol.html 

 

Actu | Universités  

«Le tirage au sort est maintenu à l’entrée des filières universitaires en tension pour 

2017», LE MONDE, publié le 02/06/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/06/02/le-tirage-au-sort-est-maintenu-a-l-entree-des-filieres-
universitaires-en-tension-pour-2017_5138049_4401467.html 

« Le Conseil d’Etat a tranché, dans une ordonnance rendue le 2 juin : la circulaire sur le tirage au sort – 

utilisé en dernier ressort à l’entrée de l’université lorsque le nombre de candidats est supérieur à celui des 
places disponibles – est maintenue. 

Saisie de deux recours en référé suspension, portés par l’organisation étudiante Promotion et défense des 

étudiants (PDE) et par SOS Education, l’instance suprême de la justice administrative rejette leurs 
requêtes, estimant que la condition d’urgence, nécessaire pour suspendre le texte, n’est pas constituée. 
Elle met en avant une urgence qu’elle considère comme supérieure : celle d’assurer la sécurité des 
étudiants et la qualité des enseignements, qui suppose de pouvoir tirer au sort afin de départager les 
candidats au premier cycle universitaire lorsqu’ils sont trop nombreux. » […] 

 

 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/06/07/la-delivrance-du-master-reste-reservee-a-l-universite-et-aux-grandes-ecoles-publiques_5140287_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/06/07/la-delivrance-du-master-reste-reservee-a-l-universite-et-aux-grandes-ecoles-publiques_5140287_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/05/30/toujours-plus-d-etudiants-a-l-universite_5135923_4401467.html
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/81/3/NF_04_-_Inscrits_univ_2016-2017_769813.pdf
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/universite-les-effectifs-en-sciences-et-staps-poursuivent-leur-envol.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/06/02/le-tirage-au-sort-est-maintenu-a-l-entree-des-filieres-universitaires-en-tension-pour-2017_5138049_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/06/02/le-tirage-au-sort-est-maintenu-a-l-entree-des-filieres-universitaires-en-tension-pour-2017_5138049_4401467.html
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Autres sources : 
 

«Tirage au sort : le Conseil d'État ne suspend pas la circulaire du ministère», 

EDUCPROS, publié le 02/06/2016. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/tirage-au-sort-le-conseil-d-etat-ne-suspend-pas-la-circulaire-du-
ministere.html 
 

«Tirage au sort à la fac : pas d'urgence à statuer selon le Conseil d'Etat», 

CHALLENGES, publié le 02/06/2016. 
https://www.challenges.fr/france/tirage-au-sort-a-la-fac-pas-d-urgence-a-statuer-selon-le-conseil-d-etat_477609 

 

Actu | Universités > PACES  

«Paces : les universités devront accueillir les 857 recalés du tirage au sort», 

EDUCPROS, publié le 09/06/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/paces-malgre-un-tirage-au-sort-tous-les-voeux-1-d-ile-de-france-seront-
finalement-pris.html 

« Les 857 candidats d'Île-de-France n'ayant pas été tirés au sort à l'entrée de la Paces seront finalement 

tous pris dans cette filière. Cet "engagement officiel" a été annoncé par le ministère, vendredi 9 juin 2017. 
Nul doute que la répartition de ces effectifs supplémentaires entre universités fera l'objet d'intenses 
négociations. » […] 

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/tirage-au-sort-le-conseil-d-etat-ne-suspend-pas-la-circulaire-du-ministere.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/tirage-au-sort-le-conseil-d-etat-ne-suspend-pas-la-circulaire-du-ministere.html
https://www.challenges.fr/france/tirage-au-sort-a-la-fac-pas-d-urgence-a-statuer-selon-le-conseil-d-etat_477609
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/paces-malgre-un-tirage-au-sort-tous-les-voeux-1-d-ile-de-france-seront-finalement-pris.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/paces-malgre-un-tirage-au-sort-tous-les-voeux-1-d-ile-de-france-seront-finalement-pris.html
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Actualités de l’Enseignement 1aire & 2aire 
 
 

Actu | Baccalauréat  

«Éducation : Blanquer veut "remuscler" le bac pour le rendre "plus utile"», LE POINT, 

publié le 04/06/2017. 
www.lepoint.fr/societe/education-blanquer-veut-remuscler-le-bac-pour-le-rendre-plus-utile-04-06-2017-
2132792_23.php 

« Jean-Michel Blanquer veut transformer le baccalauréat. Après avoir décidé de remettre le calendrier 
scolaire en chantier, le ministre de l'Éducation nationale a affirmé dimanche qu'il souhaitait faire de ce 
diplôme un « tremplin pour la suite » du parcours des élèves davantage qu'une « évaluation finale » à 

l'issue du lycée. Il souhaite donc « remuscler » le fameux bac afin de le rendre « plus utile ». 

« […] Le président Emmanuel Macron avait indiqué pendant la campagne vouloir « moderniser » cet 
examen. Les candidats ne passeraient plus que quatre matières principales, les autres étant évaluées sous 
forme de contrôle continu. » 

« « C'est un sujet serein qu'on doit ouvrir », a confirmé Jean-Michel Blanquer dans l'émission Rue des 
écoles. « J'ai toujours été un défenseur inconditionnel de l'existence du baccalauréat », a-t-il assuré, 
« mais je pense qu'il faut qu'on retrouve son utilité profonde, qui est non pas d'être une forme 
d'évaluation finale de l'élève, mais [...] un tremplin pour la suite de son parcours ». » 

« Le ministre a souhaité être sur ce sujet, comme sur d'autres, « d'un grand pragmatisme, en étant 
capable de remuscler ce baccalauréat pour lui donner plus de sens et pour le rendre plus utile, tout 

simplement, pour les élèves ». « Le baccalauréat non seulement n'est pas menacé de disparition, mais il a 
au contraire des perspectives d'évolution pour lesquelles le débat est très largement ouvert », a-t-il 
insisté, annonçant « des discussions et des concertations dans les temps qui viennent ». » 

 

«Baccalauréat : Il n’y aura "pas de changements majeurs" pour la session 2018 

(MEN)», AEF, dépêche n°563734, publié le 13/06/2016. 
http://www.aef.info/abonne/depeche/563734 

« "La réflexion sur les évolutions du baccalauréat sera menée à long terme", indique la Dgesco Florence 
Robine le 13 juin 2017, lors de la présentation de la session 2017 de l’examen. Elle précise que les 
travaux de concertation, prévus par le président de la République, n’ont "pas commencé". L’entourage du 
ministre de l’Éducation nationale précise que la session 2018 ne devrait "pas connaître de changements 
majeurs". […] » 

Article disponible sur abonnement. 

 

Actu | Conseil Supérieur de l’Éducation, Réforme du collège  

«CSE : Les EPI sauvés à dose homéopathique», CAFÉ PÉDAGOGIQUE, publié le 

09/06/2017. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/06/09062017Article636325910228340711.aspx 

« Au terme d'une séance interminable, le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) du 8 juin a voté 
majoritairement contre les textes présentés par le ministre sur les rythmes scolaires au primaire et la 
réforme du collège. L'esprit de consensus a malgré tout marqué un point. Le ministre a accepté un 
amendement qui rend obligatoire au moins un EPI et un temps d'accompagnement personnalisé (AP) sur 
la durée du cycle 4 du collège. » […] 

 

http://www.lepoint.fr/societe/education-blanquer-veut-remuscler-le-bac-pour-le-rendre-plus-utile-04-06-2017-2132792_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/education-blanquer-veut-remuscler-le-bac-pour-le-rendre-plus-utile-04-06-2017-2132792_23.php
http://www.aef.info/abonne/depeche/563734
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/06/09062017Article636325910228340711.aspx
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Articles thématiques 
 
 

Article | APB  

«Exclusif. APB 2017 : les petits arrangements du ministère "pour éviter le tirage au 

sort"», EDUCPROS, publié le 07/06/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/apb-2017-les-petits-arrangements-du-ministere-pour-eviter-le-tirage-au-
sort.html 

« […] les universités 
ont reçu le 31 mai 

2017 un document 
leur expliquant la 

marche à suivre 
technique pour 
"éviter le tirage au 
sort". […] » 

« Ce mode d'emploi 
très technique, 
couplé à un back-

office d'APB 
aménagé, est censé 
tirer au maximum 
partie des règles 
existantes pour 
limiter le nombre de 
tirages au sort. […] 

« […] le document 

permet aux 
établissements de 
réaliser des 
simulations sur la 
mise en œuvre – ou 

pas – d'un tirage au 
sort, en fonction du 
nombre d'étudiants acceptés. Les établissements peuvent corriger leurs paramètres jusqu'au 8 juin. » 

« Actuellement, lorsque les candidatures sont supérieures aux capacités d'accueil d'une licence, les 
candidats sont classés. Dans l'ordre, les critères utilisés sont : le fait de résider ou d'avoir obtenu le bac 
dans l'académie où la formation demandée est proposée, le rang de la licence ou de la Paces parmi 
l'ensemble des vœux de licence, puis le rang de la licence ou Paces parmi toutes les formations 

demandées, formations sélectives incluses, et, enfin, la situation de famille. » 

« Ces critères permettent de déterminer des groupes de candidats selon leur niveau de priorité. Le tirage 
au sort est aujourd'hui utilisé sur APB pour départager des candidats au sein d'un même groupe. » 

« Le ministère propose donc aux universités de contourner l'écueil du tirage au sort en fixant le rang du 
dernier candidat "appelé", de manière à ce qu'il corresponde au rang du dernier candidat d'un groupe. Ce 
"rang limite" a dû être établi par les établissements pour chaque filière en tension, et ce avant le mardi 6 
juin 2017. Il s'agit ainsi, autant que possible, de ne pas appeler un trop grand nombre de candidats qui 

obligerait à en départager certains au sein d'un même groupe. »  

« "Ce système permettra de prendre des populations entières de candidats remplissant les mêmes critères 
de priorité sans aller au tirage au sort", souligne Cécile Lecomte, présidente de la Courroie (Conférence 
universitaire en réseau des professionnels de l'orientation et de l'insertion professionnelle des 
étudiants). » […] 

 

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/apb-2017-les-petits-arrangements-du-ministere-pour-eviter-le-tirage-au-sort.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/apb-2017-les-petits-arrangements-du-ministere-pour-eviter-le-tirage-au-sort.html
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Article | Classement « The Economist » des masters en management  

 Entretien avec Jean-Claude Lewandowski, journaliste indépendant. 

«Classement des masters en management : HEC au top, l’Essec 4ème», BLOG LE 

MONDE DE JEAN-CLAUDE LEWANDOWSKI, publié le 02/06/2017. 
http://focuscampus.blog.lemonde.fr/2017/06/02/classement-des-masters-en-management-hec-confirme/ 

« Deux enseignements à tirer du nouveau classement des masters en management que vient de publier le 

journal britannique « The Economist », et qui a fait grand bruit. 

Le premier est que le lancement de cet outil vient confirmer l’intérêt accru du monde anglo-saxon pour les 
masters. Jusqu’à présent, en effet, les anglo-saxons se focalisaient plutôt, concernant le management, sur 
les programmes bachelor et sur le MBA, diplôme a priori « post-expérience ». Alors que le master restait 

l’apanage des institutions européennes et du système LMD. C’est la raison pour laquelle nombre 
d’institutions prestigieuses comme Harvard, Chicago University, Kellogg ou Stanford, n’apparaissent pas 
dans ce classement. Or ces dernières années, plusieurs institutions britanniques de premier rang, à 

l’instar de la London Business School (LBS), se sont lancées à leur tour sur le « marché » des masters, 
réussissant à attirer ainsi nombre d’étudiants internationaux. Inversement, dans le même temps, le 
bachelor fait une percée remarquée sur le Vieux Continent, et notamment dans l’Hexagone. Bref, entre les 
deux formats, le match bat son plein. 

La seconde leçon de ce palmarès (www.economist.com/whichmba/MiM/2017/Ranking) est plutôt… une 
confirmation : mieux vaut prendre ces classements avec prudence – même lorsqu’ils sont publiés par des 

journaux à la réputation sérieuse. » 

« Celui de « The Economist » réjouira évidemment au plus haut point les responsables d’HEC, classée en 
tête […] » 

« Satisfaction également, côté français, pour l’Essec, qui décroche une honorable 4ème place (3ème pour 
le « FT »), et aussi pour l’Edhec (au 16ème rang) et Grenoble EM (au 20ème). […] » 

« Mais pour le reste, les motifs d’étonnement ne manquent pas dans ce classement. A commencer par la 

3ème place de WTU à Coblence, en Allemagne, dont la visibilité internationale était jusqu’alors assez 

limitée. 

On note aussi avec une certaine surprise que l’Allemagne place trois de ses institutions dans les huit 
premières. Ou que 10 institutions britanniques (sur un total de 40…) figurent dans ce classement. Et de 
façon générale, force est d’observer un dosage très «politiquement correct », avec des institutions 
américaines (7 en tout, dont la Southern Methodist University de Dallas…), mais aussi chinoises, de Russie 
ou d’Australie… » 

« Surtout, un certain nombre d’absences interpellent dans ce palmarès : celles de la Bocconi de Milan, de 

l’Université de Louvain en Belgique, de la London Business School, dont le master lancé récemment a 
acquis très vite une solide réputation (il est classé 6ème par le «Financial Times »), de Smurfit (University 
College) à Dublin… Et côté français, il est permis de s’interroger sur les absences de l’ESCP-Europe 
(pourtant 4ème selon le FT…), d’EM Lyon, d’Audencia, de Skema, de l’Ieseg… 

Disons-le sans ambages : ce nouveau classement ressemble plus à un galop d’essai qu’à un travail 
complet et fiable. Il est permis d’espérer une prochaine édition plus aboutie… Et rappelons une fois encore 

les multiples raisons pour lesquelles tous ces classements, même internationaux, sont à consommer avec 
une grande modération. […] » 

[…] 

« […] il n’est pas inutile d’appeler une fois encore à la retenue et à la prudence vis-à-vis des classements. 
Ceux-ci peuvent, bien sûr, fournir d’utiles informations (notamment chiffrées) sur le fonctionnement, les 
priorités et la stratégie des institutions – au-delà du rang qui est attribué à chacune. Mais l’existence des 
classements ne saurait dispenser les étudiants et les candidats (ou les familles) d’un travail élémentaire 

(et sans doute fastidieux, certes) d’information sur les établissements. On peut notamment consulter avec 
soin les sites web des institutions, s’intéresser à leurs accréditations internationales, être attentif à leur 
présence sur les médias traditionnels et les réseaux sociaux… Car choisir son école, son université ou son 
programme est chose trop sérieuse pour être confiée aux seuls classements. » 

 

http://focuscampus.blog.lemonde.fr/2017/06/02/classement-des-masters-en-management-hec-confirme/
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Article | Écoles de commerce  

«Oraux : ce qu’attendent les écoles de commerce», BLOG LE MONDE D’OLIVIER 

ROLLOT, publié le 02/06/2017. 
http://orientation.blog.lemonde.fr/2017/06/02/oraux-ce-quattendent-les-ecoles-de-commerce/ 

« C’est un mouvement de fond : même si l’entretien d’une demi-heure devant un jury a de belles heures 
devant lui, d’année en année les écoles de management font évoluer la façon dont elles font passer les 
oraux. Volonté d’éviter les réponses stéréotypées, nécessité d’adapter leur recrutement aux nouvelles 
demandes des entreprises, désir tout simplement de se singulariser, les raisons sont nombreuses. « Nous 

ressentions une claire insatisfaction quant à la manière dont nous faisions passer les entretiens. Il y a 20 
ans que nous n’avions pas fait évoluer les entretiens de motivation. Tout jouer sur un seul entretien de 40 
minutes c’était à la fois stressant pour les candidats et frustrant pour nous quand nous nous retrouvions 
face à des élèves sur préparés. Il nous fallait trouver un moyen de recruter des étudiants possédant les 

valeurs et les soft skills que les entreprises recherchent et tout particulièrement la capacité à travailler en 
groupe », explique Emmanuel Métais, directeur de l’Edhec BS qui fait spectaculairement évoluer ses 

épreuves cette année. » […] 

 

Entretien | Écoles d’ingénieurs  

 Entretien avec François Cansell, président de la Conférence des directeurs d’écoles françaises 

d’ingénieurs. 

«« Nos écoles d’ingénieurs s’exportent bien »», LE MONDE, publié le 02/06/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/06/02/nos-ecoles-d-ingenieurs-s-exportent-bien_5137590_4401467.html 

[…]  

Le Monde : « Comment pourriez-vous ouvrir davantage de campus à l’international ? » 

François Cansell : « Nous souhaiterions des assouplissements réglementaires pour délivrer plus 
facilement des diplômes hors du sol français. Aujourd’hui, par exemple, Centrale Pékin donne le diplôme 

de Centrale Pékin, pas celui de Centrale Paris… Nous voudrions pouvoir créer plus facilement des campus 

de nos écoles à l’étranger : il s’agirait de créer des structures juridiques locales, accréditées par la CTI qui 
soient à même de délivrer un diplôme français. 

Cela est déjà possible mais la démarche reste très lourde d’un point de vue administratif. La délivrance 
d’un diplôme français sur un territoire étranger est en effet subordonnée à un accord diplomatique avec le 
pays. C’est pourquoi nous demandons des allégements réglementaires pour pouvoir aller plus vite. 

L’accréditation par la CTI nous paraît une garantie suffisante de la qualité des formations d’ingénieurs et 
des compétences des diplômés. » 

« Les écoles d’ingénieurs « à la française » se diffusent-t-elles d’autres façons ? » 

« Nous développons également notre modèle d’accréditation des écoles à l’international : nous sommes, 
avec certains pays, dans une démarche de coconstruction de leurs propres parcours d’ingénieurs, et de 
leur évaluation. Par exemple, le Vietnam ou le Maroc nous demandent, et nous les aidons, à construire 
leur propre modèle d’écoles d’ingénieurs et d’accréditation. Les pays qui le souhaitent peuvent en effet 

recevoir une accréditation de la CTI, qui vérifie la qualité du parcours de formation, la présence et le rôle 
de la recherche et le lien étroit avec les besoins des entreprises du territoire. » 

 

Entretien | Insertion professionnelle  

 Entretien avec Pierre Lamblin, directeur du département études et recherche de l’Association 

pour l’emploi des cadres (APEC). 

«« Une double compétence améliore les conditions d’emploi »», LE MONDE, publié le 

06/06/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/06/06/l-important-pour-le-recruteur-sera-toujours-le-socle-technique-de-
base_5139336_4401467.html 

Le Monde : « Les formations complémentaires de type mastère spécialisé sont-elles un plus 
pour les jeunes diplômés ? » 

http://orientation.blog.lemonde.fr/2017/06/02/oraux-ce-quattendent-les-ecoles-de-commerce/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/06/02/nos-ecoles-d-ingenieurs-s-exportent-bien_5137590_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/06/06/l-important-pour-le-recruteur-sera-toujours-le-socle-technique-de-base_5139336_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/06/06/l-important-pour-le-recruteur-sera-toujours-le-socle-technique-de-base_5139336_4401467.html
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Pierre Lamblin : « Avoir une double compétence est un plus. Mais les études que nous avons réalisées 
montrent qu’une formation complémentaire favorise moins l’emploi que les conditions d’emploi : les 

diplômés qui ont une double compétence trouvent davantage d’emplois-cadres avec des rémunérations 
plus élevées. Une formation complémentaire ne doit pas se faire juste « pour le plaisir », il faut que cela 
s’intègre dans un projet professionnel et personnel qui fait sens, en adéquation avec les besoins des 
entreprises. Mais l’important pour le recruteur sera toujours le socle technique de base. » […] 

 

Article | Redoublement  

«Education : l’autorisation du redoublement, un retour en arrière», LE MONDE, publié 

le 09/06/2017. 
http://www.lemonde.fr/education/article/2017/06/09/autoriser-le-redoublement-un-retour-en-
arriere_5141070_1473685.html 

« La volonté du ministre de l’éducation « d’autoriser à nouveau » le redoublement va à l’encontre d’une 
tendance générale d’abandon d’une solution jugée inefficace. »  

[…] 

« Deux raisons expliquent cette tendance. La première, c’est que le redoublement coûte cher. Environ 2 
milliards d’euros par an, selon l’Institut des politiques publiques. La seconde, c’est que, en dépit d’une 
croyance répandue, il est le plus souvent inefficace, aux yeux de la recherche. Si l’élève peut progresser 

l’année du redoublement – puisqu’il refait le même programme –, à long terme, « le redoublement n’a pas 
d’effet sur les performances scolaires » et a « toujours un effet négatif sur les trajectoires », affirmait, en 
janvier 2015, le Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco) dans un rapport. Sans parler 
des traces psychologiques : perte de confiance, sentiment d’échec, démotivation. » 

« Le Cnesco recommandait de trouver d’autres solutions pour prévenir et remédier aux difficultés 
scolaires : prise en charge des élèves fragiles en classe, remédiation, tutorat… Le décret de 2014, aussi, 
prévoyait un « accompagnement pédagogique spécifique » lorsqu’un élève est autorisé à redoubler. Reste 

que, dans les faits, cet accompagnement peine à s’organiser dans les classes. En France, les alternatives 
sont à la traîne. »  

[…] 

« […] là où, auparavant, le conseil de classe proposait un redoublement, aujourd’hui, il tend à orienter, en 
fin de 3e, en lycée professionnel – bac pro ou CAP –, et, après la classe de 2de, en 1re technologique. 

« Certains lycées se sont retrouvés avec des effectifs en STMG [série technologique management et 

gestion] pléthorique, voire ont dû ouvrir en catastrophe une classe de STMG à la rentrée. Cela fragilise la 
voie technologique et renforce la hiérarchie des filières, regrette Mme Guéville [enseignante en lycée et 
secrétaire nationale du SNES-FSU]. D’autant qu’aucun moyen n’est mis pour ces élèves en termes de 
remédiation. Ce qu’on reproche à cette politique, conclut-elle, ce n’est pas de limiter le redoublement, 
mais de ne pas proposer d’alternatives. » 

Il est trop tôt pour savoir ce que le virage que veut prendre M. Blanquer va changer concrètement. Si tant 
est qu’on puisse parler de virage. Pour Claire Krepper, du SE-UNSA, « on peut parler d’effet d’annonce car 

rien ne change en définitive. Pour le ministre, il est clair que le redoublement doit rester exceptionnel. Il 
nous l’a redit, jeudi [8 juin], lors du Conseil supérieur de l’éducation. » La première des réponses, pour M. 
Blanquer, réside dans les dispositifs de lutte contre l’échec scolaire. 

Dans ce cadre, le nouveau ministre prévoit, dès cet été, des stages de remise à niveau d’une semaine fin 

août pour les élèves entrant en 6e – « au moins en éducation prioritaire », a-t-il précisé au Parisien –, 
ainsi que la mise en place d’études dirigées au collège pour que les élèves rentrent chez eux les « devoirs 
faits ». Reste à savoir si ces dispositifs « hors de la classe » suffiront à aider les élèves qui accumulent les 

difficultés dès les plus petites classes. » 

 

http://www.lemonde.fr/education/article/2017/06/09/autoriser-le-redoublement-un-retour-en-arriere_5141070_1473685.html
http://www.lemonde.fr/education/article/2017/06/09/autoriser-le-redoublement-un-retour-en-arriere_5141070_1473685.html
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Vie étudiante 
 
 

Actu | Logement  

«Logement : 9 des 10 villes étudiantes les plus chères sont en région parisienne», LE 

FIGARO, publié le 01/06/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/logement-9-des-10-villes-etudiantes-les-plus-cheres-sont-en-region-
parisienne_92d2e0fe-46ae-11e7-8097-86070d75c1d7/ 

« Sans surprise, Paris reste la ville la plus chère pour les budgets étudiants. En dehors de l’Île-de-France, 
les villes étudiantes les plus chères sont Nice, Lyon et Bordeaux. » 

 
Top 10 des villes étudiantes les plus chères 

 

 

Top 10 hors Île-de-France 

 

 

 

http://etudiant.lefigaro.fr/article/logement-9-des-10-villes-etudiantes-les-plus-cheres-sont-en-region-parisienne_92d2e0fe-46ae-11e7-8097-86070d75c1d7/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/logement-9-des-10-villes-etudiantes-les-plus-cheres-sont-en-region-parisienne_92d2e0fe-46ae-11e7-8097-86070d75c1d7/
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Autres 
 
 

Actu | Erasmus  

«Qui sont les étudiants français qui partent en Erasmus ?», LE MONDE, publié le 

30/05/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/05/30/qui-sont-les-etudiants-francais-qui-partent-en-
erasmus_5136024_4401467.html 

« La France est devenue, depuis 2014, le pays qui envoie le plus d’étudiants en mobilité via ce 
programme, pour des études, avec quelque 40 000 jeunes concernés, devant l’Allemagne, l’Espagne et 

l’Italie. Si l’on se penche sur le profil des partants français, les femmes sont majoritaires (58 %). Pour ce 
qui est de la « mobilité d’études » (jusqu’à deux semestres possibles) elle est plutôt le fait d’étudiants en 

licence (54,5 % du total), alors que ce sont les étudiants de master (52 %) qui sont le plus représentés 
dans les « mobilités de stage », qui peuvent se faire au sein d’une entreprise, d’une association ou d’une 
institution officielle. 

Petite spécificité pour les étudiants de cycles courts, BTS et DUT : s’ils ne représentent que 3 % des 
étudiants en séjour d’étude, ils représentent 23 % des séjours de stage, presque autant que les étudiants 
de licence. » […] 

 
 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/05/30/qui-sont-les-etudiants-francais-qui-partent-en-erasmus_5136024_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/05/30/qui-sont-les-etudiants-francais-qui-partent-en-erasmus_5136024_4401467.html

