
 

1 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Actualités de l’Enseignement Supérieur .................. 2 

Législation................................................................. 6 

Articles thématiques ................................................ 7 

Autres ..................................................................... 10 

 
 

 

 
 
 

2017 

AEFE-SORES 

RP-SORES-2017-01-19 

 

 

Revue de Presse n°34 du 19 janvier 2017 



 

 

Revue de Presse 2/10 AEFE-SORES / M.M. – 19/01/2017 

Service Orientation et 

 Enseignement Supérieur 
Secrétariat : +33 1 53 69 31 06 

 

R
e
v
u
e
 d

e
 P

re
s
s
e
 

 

Actualités de l’Enseignement Supérieur 
 
 

Actu | Effectifs étudiants  

«Toujours plus d’étudiants dans l’enseignement supérieur», LE MONDE, publié le 

16/01/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/16/toujours-plus-d-etudiants-dans-l-enseignement-
superieur_5063512_4401467.html 

« « Les étudiants n’ont jamais été aussi nombreux en France », résume une note d’information publiée à 

la fin de décembre 2016 par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Selon les chiffres 

qu’elle révèle, en 2015-2016, 2 551 100 inscriptions ont été recensées dans les universités, classes 
préparatoires, IUT, BTS, écoles de commerce ou d’ingénieurs et autres formations paramédicales du 
secteur public et privé. C’est 79 900 inscriptions de plus qu’en 2014, soit une hausse de 3,2 %. Cette 
hausse est en partie liée à la mise en œuvre progressive des doubles inscriptions des étudiants en classes 
préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Hors ces doubles inscriptions, l’augmentation globale est de 2,5 
%. » […] 
 

La note du MENESR – « Les effectifs d'étudiants dans le supérieur en 2015-2016 » : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid111196/les-effectifs-d-etudiants-dans-le-superieur-en-2015-2016-
en-forte-progression-notamment-a-l-universite.html 

 

Autre source : 
 

«Le nombre d’étudiants a atteint un nouveau record en France», LE FIGARO, publié le 

17/01/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/le-nombre-d-etudiants-a-atteint-un-nouveau-record-en-france_e947d5be-dca2-11e6-
8620-c271acfe3201/ 

 

Actu | Étudiants étrangers  

«La France recule à la quatrième place pour l’accueil des étudiants étrangers», LE 

MONDE, publié le 12/01/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/12/la-france-recule-a-la-quatrieme-place-pour-l-accueil-des-etudiants-
etrangers_5061648_4401467.html 

« Le nombre d’étudiants en mobilité internationale a progressé de 23 % en cinq ans, selon 

l’Unesco, mais la progression n’a pas suivi le même rythme en France. En cause, notamment, 
selon Campus France : la baisse du budget des bourses. » 

« La France, jusqu’ici troisième destination mondiale pour les étudiants étrangers, rétrograde à la 
quatrième place. Derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni, elle est désormais doublée par l’Australie, 
selon une étude de l’Unesco à partir des chiffres 2014. Des résultats qui inquiètent Campus France, 
l’organisme chargé de l’accueil et de la promotion des études supérieures dans l’hexagone : la hausse du 
nombre d’étudiants n’y a été que de 7,5 %, selon les données du ministère, entre 2009 et 2014, alors que 

la mobilité étudiante mondiale a progressé de 23 %, selon les chiffres de l’Unesco. » 

« Dans la même période de cinq ans, les Etats-Unis ont réussi à accueillir 27 % d’étudiants étrangers en 
plus, et le Royaume-Uni 16 %, relate l’organisation internationale. Certes, l’Hexagone a accueilli 299 000 
étudiants internationaux en 2014 et 310 000 en 2015, selon les chiffres ministériels, mais c’est peu au 
regard du nombre d’étudiants en mobilité dans le monde, qui a doublé depuis quinze ans pour atteindre 
4,3 millions. » 

« Dans les résultats de l’Unesco, la France est pénalisée par un changement de méthodologie : les 

étudiants étrangers déjà présents dans le pays avant le bac ne sont plus pris en compte, ce qui amène 
l’organisation internationale à ne considérer que 235 000 étudiants étrangers en 2014. L’Allemagne pâtit 
aussi de ce changement de méthode, et rétrograde à la sixième place. Il n’empêche : d’autres pays 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/16/toujours-plus-d-etudiants-dans-l-enseignement-superieur_5063512_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/16/toujours-plus-d-etudiants-dans-l-enseignement-superieur_5063512_4401467.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid111196/les-effectifs-d-etudiants-dans-le-superieur-en-2015-2016-en-forte-progression-notamment-a-l-universite.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid111196/les-effectifs-d-etudiants-dans-le-superieur-en-2015-2016-en-forte-progression-notamment-a-l-universite.html
http://etudiant.lefigaro.fr/article/le-nombre-d-etudiants-a-atteint-un-nouveau-record-en-france_e947d5be-dca2-11e6-8620-c271acfe3201/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/le-nombre-d-etudiants-a-atteint-un-nouveau-record-en-france_e947d5be-dca2-11e6-8620-c271acfe3201/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/12/la-france-recule-a-la-quatrieme-place-pour-l-accueil-des-etudiants-etrangers_5061648_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/12/la-france-recule-a-la-quatrieme-place-pour-l-accueil-des-etudiants-etrangers_5061648_4401467.html
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développés font preuve, dans le même temps, d’un grand dynamisme. Notamment le Canada (+ 75 %) 
qui monte à la septième place ; ou les Pays-Bas (+ 199 %) qui bondissent à la douzième place 

mondiale. » 

« « En France, déplore Béatrice Khaiat, la directrice générale de Campus France, les universités marquent 
le pas par rapport aux grandes écoles. Cela traduit probablement le fait qu’elles ont déjà du mal à faire 
face à la croissance des effectifs à l’entrée à l’université. Mais il faut souligner qu’au niveau du doctorat, le 
nombre de Français diminue en même temps que le nombre de jeunes chercheurs étrangers… » Une 
véritable rupture dans les effectifs d’étudiants internationaux accueillis en France s’est produite, selon elle, 

à partir de 2012. Elle découle aussi de l’affirmation de nouveaux acteurs émergents, « des puissances 
régionales comme la Russie, l’Arabie saoudite, la Turquie ou encore la Chine [+ 80 % sur cinq ans] qui 
prend sa place de neuvième, récoltant les fruits de la politique qu’elle a planifiée et mise en œuvre ». » 

« La Russie s’est ainsi hissée à la cinquième place des pays d’accueil, devant l’Allemagne et le Japon, avec 
65 % de croissance en cinq ans, tandis que la Turquie (+ 120 %) passe du vingt-cinquième au dix-

septième rang. Et l’Arabie saoudite bat un record de croissance (+ 260 %), bondissant du vingt-septième 
au onzième rang. » 

« Le recul relatif de la France menace son influence, les étudiants étrangers étant réputés devenir des 
ambassadeurs de la culture et de l’économie françaises à l’international : « Le soft power français est 
concurrencé par des pays dont on ne partage pas forcément les valeurs, s’inquiète Mme Khaiat. L’Arabie 
saoudite mais aussi le Canada ou la Chine attirent des étudiants africains qui autrefois venaient en France. 
Le lien avec l’Afrique que l’on renforce, et que l’on cherche à renforcer, demande une volonté politique – 
elle est là –, mais aussi des moyens pour les bourses et la promotion. » […] » 

« Dans son communiqué, Campus France note que « l’Arabie saoudite fait une entrée en force sur le 

continent africain, chaque année plus marquée, attirant les étudiant(e) s avec des bourses islamiques : 33 
727 étudiants africains accueillis en 2014 contre 2 447 en 2009 (× 16 !) (…). Sont particulièrement 
concernés, dans l’ordre : le Nigeria, la Mauritanie, le Mali, l’Erythrée, la Somalie, le Kenya et le Tchad. » » 

« La circulaire Guéant, qui avait restreint l’accès des étudiants étrangers sous le précédent quinquennat, 
avait déjà conduit la France à rétrograder en quatrième position des pays d’accueil d’étudiants derrière 
l’Australie. Depuis, les formalités administratives et la délivrance des titres de séjour ont été facilitées et 

simplifiées pour les étudiants étrangers, ce qui lui avait permis de reconquérir provisoirement la troisième 
position. » 

« Mais Béatrice Khaiat déplore la baisse de 17,5 % en quatre ans de l’enveloppe des bourses attribuées 
par le quai d’Orsay aux étudiants internationaux, qui est tombée à seulement 68 millions d’euros cette 
année. Une économie modeste dont les effets commencent à se faire sentir. » 

« L’élection de Donald Trump, le « Brexit », la dérive autoritaire du président Erdogan en Turquie font 
partie des changements politiques et géopolitiques qui pourraient changer la donne à l’avenir. Mais sans 

moyen, l’attractivité de la France aura du mal à rebondir. » 
 

Le rapport Campus France : 
http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/chiffres_cles.pdf 

 

Autres sources : 
 

«Mobilité : la France compte de plus en plus d'étudiants étrangers», EDUCPROS, 

publié le 06/01/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/mobilite-la-france-compte-310-000-etudiants-etrangers.html 
 

«La France accueille toujours plus d'étudiants étrangers, mais moins que d'autres», 

RFI, publié le 07/01/2017. 
http://www.rfi.fr/france/20170107-france-etudiants-etrangers-classement-mondial-recul-4-rang 

 

http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/chiffres_cles.pdf
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/mobilite-la-france-compte-310-000-etudiants-etrangers.html
http://www.rfi.fr/france/20170107-france-etudiants-etrangers-classement-mondial-recul-4-rang
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Actu | Étudiants étrangers  

«La France veut attirer 10.000 étudiants indiens par an en 2020», LE FIGARO, publié 

le 09/01/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/la-france-veut-attirer-10-000-etudiants-indiens-par-an-en-2020_439f3cea-d646-

11e6-b565-a1f91d4e67bf/ 

« La France espère attirer 10.000 étudiants indiens par an sur son sol d’ici 2020, contre 4.000 
actuellement, a indiqué dimanche le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, en visite en Inde. 
«En 2016, les étudiants indiens en France étaient 4.000. Cela peut paraître peu car nous partons de très 
loin: c’est cinquante fois plus qu’il y a vingt ans. Franchement, c’est très insuffisant au regard de la qualité 
des relations que nos deux pays entretiennent», a déclaré le ministre au cours d’un discours à l’Alliance 

française de Bangalore (sud). » […] 

 

Autres sources : 
 

«La France vise 10.000 étudiants indiens en 2020», LE POINT, publié le 08/01/2017. 
http://www.lepoint.fr/societe/la-france-vise-10-000-etudiants-indiens-en-2020-ayrault-08-01-2017-2095481_23.php 
 

«Ayrault : la France peut être la « porte d’entrée » de l’Inde en Europe», LES ECHOS, 

publié le 12/01/2017. 
http://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/0211686929274-ayrault-la-france-peut-etre-la-porte-dentree-de-linde-
en-europe-2056699.php 

 

Actu | Nouveautés et tendances dans le supérieur pour 2017  

«Universités, écoles, prépas... : ce qui change dans le supérieur en 2017», LE 

MONDE, publié le 12/01/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/12/universites-prepas-ecoles-ce-qui-change-dans-le-superieur-en-
2017_5061446_4401467.html 

« Filière par filière, le point sur les tendances et nouveautés de cette année qui débute, pour les 
établissements grands ou moins grands de l’enseignement supérieur. » […] 

 

Actu | Universités  

«Le projet de fusion de trois universités parisiennes est lancé», LE MONDE, publié le 

03/01/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/03/le-projet-de-fusion-de-trois-universites-parisiennes-est-
lance_5057184_4401467.html 

« L’université Paris-Diderot (Paris-VII) était la dernière à voter, mardi 3 janvier. Le conseil 
d’administration de l’établissement a validé le projet de fusion avec ses partenaires Paris-Descartes et la 

Sorbonne nouvelle (Paris-III), à une franche majorité (21 pour, 14 contre). La feuille de route de ce 
regroupement dénommé « Sorbonne Paris Cité » prévoit l’émergence d’une grande université unique de 
85 000 étudiants. » 

[…] 

« Les élus de Paris-Descartes et de la Sorbonne nouvelle se sont eux déjà prononcés en décembre, en 
faveur de la fusion. […] » 

« L’université Paris-XIII (Villetaneuse), qui fait partie elle aussi du regroupement « Sorbonne Paris Cité », 

s’est exprimée, elle aussi en décembre et à seulement une voix près, en faveur d’un processus 
d’association à cette future grande université. […] » 

La création de cette nouvelle université, prévue à l’horizon du 1er janvier 2019. 

 

 

http://etudiant.lefigaro.fr/article/la-france-veut-attirer-10-000-etudiants-indiens-par-an-en-2020_439f3cea-d646-11e6-b565-a1f91d4e67bf/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/la-france-veut-attirer-10-000-etudiants-indiens-par-an-en-2020_439f3cea-d646-11e6-b565-a1f91d4e67bf/
http://www.lepoint.fr/societe/la-france-vise-10-000-etudiants-indiens-en-2020-ayrault-08-01-2017-2095481_23.php
http://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/0211686929274-ayrault-la-france-peut-etre-la-porte-dentree-de-linde-en-europe-2056699.php
http://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/0211686929274-ayrault-la-france-peut-etre-la-porte-dentree-de-linde-en-europe-2056699.php
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/12/universites-prepas-ecoles-ce-qui-change-dans-le-superieur-en-2017_5061446_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/12/universites-prepas-ecoles-ce-qui-change-dans-le-superieur-en-2017_5061446_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/03/le-projet-de-fusion-de-trois-universites-parisiennes-est-lance_5057184_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/03/le-projet-de-fusion-de-trois-universites-parisiennes-est-lance_5057184_4401467.html
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Autre source : 
 

«Université Sorbonne-Paris-Cité : Paris 7 vote pour la fusion», EDUCPROS, publié le 

04/01/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/uspc-paris-7-vote-pour-fusion.html 

 

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/uspc-paris-7-vote-pour-fusion.html
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Législation 
 
 

BO | Baccalauréat général et technologique  

«Organisation dans les centres ouverts à l'étranger - session 2017», BO n°1, publié 

le 05/01/2017. 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111216 

« La présente note de service a pour objet de fixer les modalités d'organisation de la session 2017 du 
baccalauréat général et technologique dans les centres ouverts à l'étranger. La liste des pays concernés et 

de leur académie de rattachement figure en annexe 1. » […] 

 

BO | Diplôme national du brevet  

«Organisation et calendrier dans les centres d'examen ouverts à l'étranger – session 

2017», BO n°1, publié le 05/01/2017. 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111215 

« La présente note de service a pour objet de préciser le déroulement et les conditions de passage du 
diplôme national du brevet dans les centres d'examen ouverts à l'étranger. » […] 

 

BO | Grandes écoles  

«Calendrier des concours d'entrée - session 2017», BO n°47, publié le 22/12/2017. 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=110906&cbo=1 

Calendrier des concours d’entrée aux Grandes écoles (session 2017). 

 

BO | Orientation et examen  

«Calendrier 2017 de l'orientation et de l'affectation des élèves, du diplôme national 

du brevet, des baccalauréats, des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets 

d'études professionnelles et des brevets de technicien», BO n°47, publié le 

22/12/2017. 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110981 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111216
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111215
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=110906&cbo=1
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110981


 

 

Revue de Presse 7/10 AEFE-SORES / M.M. – 19/01/2017 

Service Orientation et 

 Enseignement Supérieur 
Secrétariat : +33 1 53 69 31 06 

 

R
e
v
u
e
 d

e
 P

re
s
s
e
 

 

Articles thématiques 
 
 

Entretien | Classement de Shanghai  

 Entretien avec Snow Wang, responsable du classement de Shanghai. 

«Dans les coulisses du classement de Shanghai», EDUCPROS, publié le 04/01/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/interview-shanghai-ranking-dans-les-coulisses-du-classement-de-
shanghai-1.html 

« En une dizaine d'années, le classement de Shanghai est devenu une référence. Comment est-il 
fabriqué ? Quelles seront les évolutions à venir, notamment pour l'intégration des Comue ? Snow Wang, 

responsable du classement, a ouvert les portes de ses bureaux à Shanghai, début décembre 2016, à 
EducPros. » […] 

 

Article | Écoles de commerce  

«Exclusif. Écoles de commerce : les jeunes diplômés en attendent toujours plus», 

EDUCPROS, publié le 11/01/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/exclusif-ecoles-de-commerce-les-jeunes-diplomes-en-attendent-toujours-
plus.html 

« Le sondage mené par l'Etudiant auprès des jeunes diplômés des écoles de commerce, dans le cadre de 
son palmarès, montre une satisfaction toujours aussi forte des alumni. En parallèle, leurs attentes, 
notamment en matière de services, grandissent. » […] 

Voir dans l’article, le tableau interractif. 

 

Article | Écoles privées  

«APB : dans le supérieur, toujours plus d’écoles… privées», LE MONDE, publié le 

10/01/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/10/dans-le-superieur-toujours-plus-d-ecoles-
privees_5060506_4401467.html 

« C’est l’une des tendances fortes dans l’éducation supérieure : l’explosion du nombre d’écoles. Ecoles 
privées, le plus souvent, donc payantes – et parfois très onéreuses. Elles préparent aux métiers les plus 

divers : hôtellerie, immobilier, tourisme, œnologie, communication, santé, journalisme…  

Parmi les nouveautés marquantes, le groupe Inseec lance ainsi une école de sport, l’Inseec Sport-Global 
BS. Elle offre une vingtaine de cursus – du bachelor au MBA et au MSc – sur les neuf campus du groupe, 
en France et à l’étranger. Autre originalité, l’école accorde une large place à la distribution de produits 
sportifs – un créneau qui offre de nombreux débouchés. 

Les formations se multiplient notamment dans le domaine de la mode, du luxe, des arts appliqués et du 

graphisme. Autre famille prolifique, les écoles conduisant aux professions paramédicales : kinésithérapie, 
ostéopathie, optique, pédicurie… A noter que six des 37 écoles d’ostéopathie ont perdu récemment leur 

agrément ministériel. » 

« Certaines écoles bénéficient d’une réputation enviable. Le groupe français Vatel vient, par exemple, 
d’être sacré meilleure école hôtelière au monde aux Worldwide Hospitality Awards, devançant les écoles 
suisses très cotées de Glion et de Lausanne. 

On observe aussi, à côté des classes prépa traditionnelles, un véritable boom des « préparations » en tout 

genres – aux écoles d’ingénieurs ou de gestion, aux études médicales, aux écoles d’infirmières, d’art, aux 
IEP… » 

 

http://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/interview-shanghai-ranking-dans-les-coulisses-du-classement-de-shanghai-1.html
http://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/interview-shanghai-ranking-dans-les-coulisses-du-classement-de-shanghai-1.html
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/exclusif-ecoles-de-commerce-les-jeunes-diplomes-en-attendent-toujours-plus.html
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/exclusif-ecoles-de-commerce-les-jeunes-diplomes-en-attendent-toujours-plus.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/10/dans-le-superieur-toujours-plus-d-ecoles-privees_5060506_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/10/dans-le-superieur-toujours-plus-d-ecoles-privees_5060506_4401467.html
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Article | Écoles supérieures d’art dramatique  

«Tout savoir sur les écoles supérieures d’Art Dramatique», BLOG LE MONDE 

D’AGATHE CHARNET, publié le 09/01/2017. 
http://ecoleduspectacle.blog.lemonde.fr/2017/01/09/tout-savoir-sur-les-ecoles-superieures-dart-dramatique/ 

« Vous rêvez de devenir comédien, metteur en scène ou scénographe et vous avez du mal à vous y 
retrouver parmi la multitude de formations ? [Le blog] [l]’Ecole du Spectacle vous propose de faire le 
point sur les douze écoles supérieures d’Art Dramatique ainsi que les possibilités d’alternance et de 

compagnonnage. Dates de prochains concours, conditions de sélection et modalités des apprentissages, 
voici quelques indications pour y voir plus clair. » […] 

 

Article | IAE > Insertion professionnelle  

«L’excellente insertion professionnelle des diplômés des IAE», LE MONDE, publié le 

17/01/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/17/l-excellente-insertion-professionnelle-des-diplomes-des-
iae_5064166_4401467.html 

« Près des deux tiers des diplômés d’instituts d’administration des entreprises, établissements 
universitaires de management, trouvent un emploi dans les deux mois suivant leur diplôme. » 

[…] 

« Au bout de six mois, la proportion de diplômés ayant trouvé un emploi s’élève à 83 %, exactement le 

même niveau que celui constaté dans l’enquête d’insertion 2016 de la Conférence des grandes écoles 
(CGE). Et le taux d’emploi des diplômés d’IAE atteint 93,2 % au bout d’un an. »  

[…] 

« L’enquête « Devenir des diplômés d’IAE » fait néanmoins apparaître une différence majeure de statut 
entre les diplômés lors de la première embauche : 71 % des hommes bénéficient d’un contrat à durée 

déterminée (CDI), contre seulement 55 % des femmes. Par la suite, les diplômés des IAE accèdent 

largement à la stabilité de l’emploi puisque, dans l’ensemble, 82 % ont un CDI, 7 % un CDD, les autres 
étant notamment chefs d’entreprise, indépendants, ou exerçant une profession libérale. 

Autre bémol, l’étude constate « une forte augmentation des rémunérations à la première embauche 
jusqu’en 2006, puis une stabilisation depuis ». 54 % des diplômés franchissent les 26 000 euros de salaire 
annuels… ce qui était déjà le cas de 53 % des diplômés d’il y a neuf à douze ans. Une stabilité décevante 
pour ces formations pourtant de plus en plus sélectives […] » […] 

 

L’enquête « Devenir des diplômés d’IAE », réalisée par le réseau des IAE auprès de l’ensemble 

des diplômés depuis 1955 : 
http://www.iae-france.fr/wp-content/uploads/2017/01/Enqu%C3%AAte-2016-Devenir-Dipl%C3%B4m%C3%A9s-
IAE.pdf 

 

Autres sources : 
 

«Plus de 80% des diplômés d’un IAE décrochent un emploi dans les six mois», LE 

FIGARO, publié le 16/01/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/plus-de-80-des-diplomes-d-un-iae-decrochent-un-emploi-dans-les-six-
mois_40a34928-dbdc-11e6-9c25-97836c8a1e43/ 
 

«L’insertion après un IAE est excellente», ORIENTATION ÉDUCATION, publié le 

17/01/2017. 
http://www.orientation-education.com/article/l-insertion-apres-un-iae-est-excellente 

 

http://ecoleduspectacle.blog.lemonde.fr/2017/01/09/tout-savoir-sur-les-ecoles-superieures-dart-dramatique/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/17/l-excellente-insertion-professionnelle-des-diplomes-des-iae_5064166_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/17/l-excellente-insertion-professionnelle-des-diplomes-des-iae_5064166_4401467.html
http://www.iae-france.fr/wp-content/uploads/2017/01/Enqu%C3%AAte-2016-Devenir-Dipl%C3%B4m%C3%A9s-IAE.pdf
http://www.iae-france.fr/wp-content/uploads/2017/01/Enqu%C3%AAte-2016-Devenir-Dipl%C3%B4m%C3%A9s-IAE.pdf
http://etudiant.lefigaro.fr/article/plus-de-80-des-diplomes-d-un-iae-decrochent-un-emploi-dans-les-six-mois_40a34928-dbdc-11e6-9c25-97836c8a1e43/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/plus-de-80-des-diplomes-d-un-iae-decrochent-un-emploi-dans-les-six-mois_40a34928-dbdc-11e6-9c25-97836c8a1e43/
http://www.orientation-education.com/article/l-insertion-apres-un-iae-est-excellente
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Article | Lycée - Enseignement supérieur  

«Quelles réformes pour réduire l’échec à l’université ?», LE MONDE, publié le 

16/01/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/16/quelles-reformes-pour-reduire-l-echec-a-l-
universite_5063564_4401467.html 

« Pour parer aux défaillances d’orientation entre le lycée et l’enseignement supérieur, France stratégie 
propose de créer des parcours intégrés à cheval entre le lycée et le supérieur ou des parcours à la carte 
avant et après le bac. » 

[…] 

« Pour réduire les erreurs d’orientation et l’échec en première année, les auteurs de la note suggèrent de 

renforcer la continuité des enseignements de part et d’autre de cette frontière. Et suggèrent deux options 
: « La création, dans le cadre actuel, de plusieurs filières intégrées à cheval entre le lycée et le supérieur, 
visant notamment à favoriser la réussite des bacheliers professionnels », ou « la mise en place 
d’enseignements modulaires aussi bien avant qu’après le baccalauréat, permettant aux élèves et aux 

étudiants de construire à la carte leur parcours de formation, en fonction de leurs aspirations et des 
compétences qu’ils acquièrent et certifient au fil des modules suivis ». » […] 

 

La note de France Stratégie – « La transition lycée-enseignement supérieur - Actions 

critiques » : 
http://www.strategie.gouv.fr/publications/20172027-transition-lycee-enseignement-superieur-actions-critiques 

 

Article | Numérique, Orientation  

«Impala met les algorithmes au service de l'orientation», EDUCPROS, publié le 

06/01/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/impala-met-les-algorithmes-au-service-de-l-orientation.html 

« Lancée en janvier 2016, sur son site gratuit, la start-up Impala propose aux lycéens et collégiens une 
"expérience immersive d’orientation". Le ministère de l’Éducation nationale a déjà manifesté son intérêt 
pour l’initiative. […] » 

« Un nuage de points aux couleurs multiples accueille l'utilisateur d'Impala. Tous représentent un métier 
recensé par la start-up. En quelques clics, l'internaute est invité à lister ses centres d'intérêt et ses 
appétences parmi douze groupes de métiers et toute une série de mots-clés. Au fil de la navigation, les 

résultats s'affinent et le nuage s'éclaircit pour aboutir à quelques métiers cibles. » […] 

 

Article | Orientation  

«Lycées des villes, lycées des champs : des choix d’études supérieures bien 

différents», LE MONDE, publié le 11/01/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/11/lycees-des-villes-lycees-des-champs-des-choix-d-etudes-
superieures-bien-differents_5060722_4401467.html 

« En apparence, rien ne distingue les lycées Descartes et Jean-Brito, hormis les quarante kilomètres de 

quatre-voies qui séparent Rennes de Bain-de-Bretagne. Environ 1 000 élèves chacun, dont 11 % de 
boursiers et un quart d’enfants de cadres supérieurs et enseignants. Tous deux affichent des résultats au 
bac supérieurs à la moyenne académique (97 %). Et pourtant, leurs élèves se projettent très 
différemment dans l’avenir. » […] 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/16/quelles-reformes-pour-reduire-l-echec-a-l-universite_5063564_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/16/quelles-reformes-pour-reduire-l-echec-a-l-universite_5063564_4401467.html
http://www.strategie.gouv.fr/publications/20172027-transition-lycee-enseignement-superieur-actions-critiques
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/impala-met-les-algorithmes-au-service-de-l-orientation.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/11/lycees-des-villes-lycees-des-champs-des-choix-d-etudes-superieures-bien-differents_5060722_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/11/lycees-des-villes-lycees-des-champs-des-choix-d-etudes-superieures-bien-differents_5060722_4401467.html


 

 

Revue de Presse 10/10 AEFE-SORES / M.M. – 19/01/2017 

Service Orientation et 

 Enseignement Supérieur 
Secrétariat : +33 1 53 69 31 06 

 

R
e
v
u
e
 d

e
 P

re
s
s
e
 

 

Autres 
 
 

Actu | Apprentissage  

«L’apprentissage jusqu’à 30 ans va être testé», ORIENTATION ÉDUCATION, publié le 

05/01/2017. 
http://www.orientation-education.com/article/l-apprentissage-jusqu-a-30-ans-va-etre-teste 

« Depuis le 1er janvier 2017, suivre une formation en apprentissage est possible jusqu’à 30 ans dans sept 
des quatorze régions métropolitaines de France. En effet, après la parution d’un décret au Journal officiel, 
le 31 décembre 2016, la Bretagne, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, le Grand Est, les 

Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire sont en phase d’expérimentation jusqu’au 
31 décembre 2019. » 

« Jusque-là, l’apprentissage n’est possible que de 16 à 25 ans (inclus). Par ailleurs, la Bretagne et les 
Hauts-de-France testent également la possibilité de déroger aux modalités d’affectation des fonds de la 
taxe d’apprentissage. Prévues dans la loi Travail, votée en août 2016, ces deux mesures pourraient, en 
fonction de ces expérimentations, être généralisées à tout le territoire. » 

 

 

http://www.orientation-education.com/article/l-apprentissage-jusqu-a-30-ans-va-etre-teste

