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Actualités de l’Enseignement Supérieur 
 
 

Actu | Classement Challenges > CPGE  

«Classement 2017 des meilleures Prépas: toutes les fiches pour faire votre choix», 

CHALLENGES, publié le 26/01/2017. 
https://www.challenges.fr/classement/classement-2017-des-meilleures-prepas-ecoles-de-commerce-et-d-ingenieurs-
faites-votre-choix_450328 

[…] « Cette année, dans nos classements pour les six grandes écoles de commerce, les établissements 

privés à but lucratif réalisent une belle percée. En voie éco, ils raflent même les trois premières places, 

tandis qu’en sciences ils pointent aux deuxième et troisième rangs. Ce résultat confirme une tendance de 
fond : désormais, les privés hors contrat obtiennent les meilleurs résultats dans les grandes écoles de 
commerce. 

Indépendamment de leurs qualités, ces établissements améliorent leur classement grâce à une stratégie 
de double marque. En particulier Ipésup, Intégrale et Prépa Commerciale, les trois leaders. Ce système 
consiste à regrouper en deuxième année les meilleures recrues sous une appellation différente, afin 
d’afficher de très bons scores. Mécaniquement, en option économie, le meilleur lycée public – Henri-IV – 

arrive du coup à la huitième place, et à la septième en option sciences. Et sur nos Top-6, les 
établissements publics ne décrochent que 21 places sur 50. 

Deuxième biais statistique : la présence accrue d’élèves qui khûbent. Près de 10 % des candidats aux 

concours décident, chaque année, de retenter leur chance, pour obtenir une meilleure école. Même admis 
dans une école du Top-6 ou du Top‑15, ils ne seront pas considérés comme intégrés et pèsent sur des 

statistiques sensibles au mouvement d’un seul élève. Gare à une lecture hâtive des classements, qu’il 
convient de compléter par une appréciation plus détaillée, comme celle développée dans nos fiches par 
établissement […] » 

Seules les prépas scientifiques échappent à cette évolution. Dans nos quatre classements pour les six 
meilleures écoles d’ingénieurs, les établissements publics y sont majoritaires et les privés à but 
commercial, absents. Comme chaque année, la région parisienne domine. En moyenne, les classes 

franciliennes trustent sept des dix premières places. »  

 

Le classement des prépas Ecoles de Commerce option Sciences : 
https://www.challenges.fr/classements/prepas/ecoles-de-commerce-option-sciences/ 

Le classement des prépas écoles de commerce option éco : 
https://www.challenges.fr/classements/prepas/ecoles-de-commerce-option-eco/ 

Le classement des prépas écoles d'ingénieurs :  
https://www.challenges.fr/classements/prepas/ecoles-d-ingenieurs/ 

 

Actu | Classement Financial Times > MBA  

«Classement des MBA 2017 : l’Insead français confirme sa première place mondiale», 

LE MONDE, publié le 30/01/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/30/classement-mondial-des-mba-l-insead-francais-confirme-sa-
premiere-place-mondiale_5071845_4401467.html 

« L’Insead consolide sa première place dans le classement 2017 du Financial Times pour ses programmes 
de master of business administration (MBA). Pour la deuxième année d’affilée, l’Institut européen 
d’administration des affaires termine en tête, devançant les universités américaines Stanford, Harvard 
(qui termine 4e, après avoir été détrônée l’an dernier) et de Pennsylvanie et l’anglaise Cambridge, selon 

le quotidien britannique. » […] 

https://www.challenges.fr/classement/classement-2017-des-meilleures-prepas-ecoles-de-commerce-et-d-ingenieurs-faites-votre-choix_450328
https://www.challenges.fr/classement/classement-2017-des-meilleures-prepas-ecoles-de-commerce-et-d-ingenieurs-faites-votre-choix_450328
https://www.challenges.fr/classements/prepas/ecoles-de-commerce-option-sciences/
https://www.challenges.fr/classements/prepas/ecoles-de-commerce-option-eco/
https://www.challenges.fr/classements/prepas/ecoles-d-ingenieurs/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/30/classement-mondial-des-mba-l-insead-francais-confirme-sa-premiere-place-mondiale_5071845_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/30/classement-mondial-des-mba-l-insead-francais-confirme-sa-premiere-place-mondiale_5071845_4401467.html
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Actu | Classement Times Higher Education > Alma Mater Index  

«La France se distingue pour former de grands patrons», LE MONDE, publié le 

27/01/2017. 
http://www.lemonde.fr/universites/article/2017/01/27/la-france-se-distingue-pour-former-de-grands-
patrons_5070252_4468207.html 

« L’enseignement supérieur français sait former de grands patrons. C’est ce que relève l’Alma Mater 
Index, de Times Higher Education, qui publie, en ce mois de janvier, un classement mondial de 100 
universités et grandes écoles qui ont formé le plus de dirigeants des 500 principales entreprises de la 
planète. Dans le top 5, figure en effet HEC Paris (3e du classement) et l’Ecole polytechnique (4e). 

Un résultat meilleur que dans la majorité des palmarès des établissements d’enseignement supérieur, 

même si, cette fois encore, les Etats-Unis se taillent la part du lion : l’université Harvard est en tête, avec 
parmi ses anciens élèves 26 patrons, dont le chiffre d’affaires cumulé des entreprises qu’ils dirigent pesait 
1 310 milliards de dollars en 2015, (la même année de produit intérieur brut de la France était de 2 181 
milliards). » […] 

 

Les 10 établissements les mieux classés 

1. Université Harvard (Etats-Unis) 

2. Université Standford (Etats-Unis) 
3. HEC Paris (France) 
4. Ecole polytechnique (France) 
5. Université Cornell (Etats-Unis) 
6. Université de Pennsylvanie (Etats-Unis) 
7. Université de Wuhan (Chine) 
8. Université de Chicago (Etats-Unis) 

9. Institut de technologie du Massachusetts (MIT) (Etats-Unis) 
10. Mines Paris Tech (France) 
 

Les 8 établissements français classés 

3. HEC Paris 

4. Ecole polytechnique 

10. Mines Paris Tech 
11. ENA 
13. Insead 
50. Science Po 
80. Centrale Supélec 
88. Essec Business school 
 

Le classement complet du Times Higher Education : 
https://www.timeshighereducation.com/features/alma-mater-index-2017-who-educates-global-business-elite 

http://www.lemonde.fr/universites/article/2017/01/27/la-france-se-distingue-pour-former-de-grands-patrons_5070252_4468207.html
http://www.lemonde.fr/universites/article/2017/01/27/la-france-se-distingue-pour-former-de-grands-patrons_5070252_4468207.html
https://www.timeshighereducation.com/features/alma-mater-index-2017-who-educates-global-business-elite
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Actu | Sélection en Master  

«Sélection en master : le portail national est ouvert», L’ÉTUDIANT, publié le 

01/02/2017. 
http://www.letudiant.fr/etudes/3es-cycles-et-masters/selection-en-master-le-portail-national-est-ouvert.html 

« […] Depuis le 1er février 2017, le ministère de l'Éducation nationale a ouvert le portail national des 

masters : trouvermonmaster.gouv.fr. Celui-ci doit recenser à terme l'intégralité des diplômes nationaux 
de master proposés par les universités et les écoles. » […] 

 

Autres sources : 
 

«Universités: lancement d’un site internet pour trouver un master», LE FIGARO, 

publié le 01/02/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/universites-lancement-d-un-site-internet-pour-trouver-un-master_50a569e0-e880-
11e6-9790-e668ca622fe5/ 
 

«Le site pour s’informer sur les masters, Trouvermonmaster.gouv.fr, est en ligne», 

LE MONDE, publié le 02/02/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/02/le-site-pour-s-informer-sur-les-masters-trouvermonmaster-gouv-
fr-est-en-ligne_5073585_4401467.html 

 

Actu | Universités  

«Fusion lancée pour l'UPMC et l'université Paris-Sorbonne», EDUCPROS, publié le 

20/01/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/fusion-lancee-upmc-universite-paris-sorbonne.html 

« Sorbonne Université verra le jour au 1er janvier 2018, les conseils d'administration des Paris-Sorbonne 
et UPMC s'étant chacun prononcé pour la fusion, vendredi 20 janvier 2017. […] » […] 

 

Autres sources : 
 

«« Sorbonne université » : Pierre-et-Marie-Curie et Paris-Sorbonne en route vers la 

fusion», LE MONDE, publié le 20/01/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/20/sorbonne-universite-pierre-et-marie-curie-et-paris-sorbonne-en-
route-vers-la-fusion_5066358_4401467.html 
 

«Les universités Paris-Sorbonne et Pierre-et-Marie-Curie fusionnent», 

VOUSNOUSILS, publié le 25/01/2017. 
http://www.vousnousils.fr/2017/01/25/les-universites-paris-sorbonne-et-pierre-et-marie-curie-fusionnent-598721 

 

http://www.letudiant.fr/etudes/3es-cycles-et-masters/selection-en-master-le-portail-national-est-ouvert.html
http://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/universites-lancement-d-un-site-internet-pour-trouver-un-master_50a569e0-e880-11e6-9790-e668ca622fe5/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/universites-lancement-d-un-site-internet-pour-trouver-un-master_50a569e0-e880-11e6-9790-e668ca622fe5/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/02/le-site-pour-s-informer-sur-les-masters-trouvermonmaster-gouv-fr-est-en-ligne_5073585_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/02/le-site-pour-s-informer-sur-les-masters-trouvermonmaster-gouv-fr-est-en-ligne_5073585_4401467.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/fusion-lancee-upmc-universite-paris-sorbonne.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/20/sorbonne-universite-pierre-et-marie-curie-et-paris-sorbonne-en-route-vers-la-fusion_5066358_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/20/sorbonne-universite-pierre-et-marie-curie-et-paris-sorbonne-en-route-vers-la-fusion_5066358_4401467.html
http://www.vousnousils.fr/2017/01/25/les-universites-paris-sorbonne-et-pierre-et-marie-curie-fusionnent-598721
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Articles thématiques 
 
 

Entretien | APB  

 Entretien avec la sociologue Agnès van Zanten. 

«APB : « Les conseils d’orientation donnés aux élèves varient selon leur milieu »», 

LE MONDE, publié le 20/01/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/20/les-conseils-d-orientation-donnes-aux-eleves-varient-selon-leur-
milieu_5065719_4401467.html 

« […] Quelles informations reçoivent les élèves au moment de faire leur choix d’orientation ? C’est la 
question que se pose depuis 2013 la sociologue Agnès van Zanten dans le cadre de plusieurs travaux sur 

les politiques d’orientation scolaire, les prescripteurs et les lieux d’orientation. Selon elle, les conseils 
donnés par les équipes éducatives au moment où les élèves doivent faire ce choix diffèrent du tout au 
tout, selon que l’on soit dans un lycée favorisé ou non. Un biais qui vient accentuer les inégalités sociales 
et scolaires. […] » 
 
« Au mois de janvier sont souvent organisées, dans les lycées, des réunions d’information sur 

Admission post-bac. Comment le paysage de l’enseignement supérieur y est-il présenté ? » 

Agnès van Zanten : « Il est intéressant de constater que si tous les établissements s’appuient sur le 
même schéma de l’Onisep, très complet, pour présenter l’enseignement supérieur aux parents et aux 
élèves, chacun se focalise sur une partie bien précise de celui-ci. Dans les réunions des établissements 
très favorisés, le discours tourne quasi exclusivement autour des classes préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE), et un peu sur les filières sélectives de l’université (droit, médecine, etc.). Comme si l’espace de 
l’enseignement supérieur se résumait à ces filières. L’analyse des affiches ou des brochures des 

formations du supérieur présentes dans les établissements montre le même phénomène. 

Alors que dans les lycées défavorisés, on parle surtout des sections de brevet de technicien supérieur (qui 
préparent au BTS) et des filières non sélectives de l’université. On évoque quelquefois seulement des 
prépas, lorsque le lycée est inscrit dans un dispositif d’égalité des chances de type « Cordées de la 
réussite ». Selon les milieux, les élèves baignent donc dans des environnements qui « canalisent » leur 
orientation. Et les jeunes qui font des choix différents sont, de fait, placés dans une position de 
marginalité. » 

 
« Quels types de conseils sont donnés aux élèves dans ces différents lycées ? » 

« Plus on est dans un établissement favorisé et plus les conseils arrivent tôt dans la scolarité – parfois dès 
la classe de seconde –, plus ils sont personnalisés et stratégiques. In fine, les élèves de ces lycées sont 
incités à faire des choix ambitieux, et surtout à optimiser leurs chances de les avoir sur l’outil APB. Ce 
sont des conseils du type : « Si tu veux faire ce genre d’études, voilà la meilleure formation dans le 

domaine. Mais elle est très sélective, alors tu dois la mettre en premier vœu, suivie de telle autre un peu 
moins sélective, etc. » 

La situation est bien différente dans les lycées plus défavorisés, où les consignes données sont 
majoritairement d’ordre procédural : « Rappelez-vous que vous devez saisir vos vœux sur APB avant le 20 

mars, que vous devez y entrer au moins un vœu, etc. » Ces rappels sont nécessaires, car les élèves des 
milieux populaires sont bien moins accompagnés par leur famille dans leur orientation, mais la démarche 
en devient presque bureaucratique. Pour les équipes pédagogiques, ce peut être une manière de répondre 

aux injonctions contradictoires. De participer à l’objectif national d’une augmentation du nombre de 
jeunes accédant au supérieur, sans prendre le risque d’orienter les élèves vers des filières inadéquates. » 
 
« Sur qui s’appuient les élèves au moment de choisir leur orientation ? » 

« Il y a d’abord, bien entendu, la famille. Mais une étude que nous avons réalisée auprès de 3 000 jeunes 
montre que les élèves issus des catégories socioprofessionnelles supérieures sont 60 % à discuter 
régulièrement de leur orientation avec leurs parents, alors que ce n’est le cas que de 20 % des jeunes de 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/20/les-conseils-d-orientation-donnes-aux-eleves-varient-selon-leur-milieu_5065719_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/20/les-conseils-d-orientation-donnes-aux-eleves-varient-selon-leur-milieu_5065719_4401467.html
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milieux populaires. De même, les élèves des milieux favorisés discutent plus que les autres de leur 
orientation avec leurs camarades de classe. En découle un peer effect (influence des pairs) qui conduit à 

une homogénéité des vœux au sein de l’établissement. Alors que les élèves des milieux défavorisés ont 
tendance à demander conseil auprès d’amis qui ne sont pas nécessairement scolarisés. 

Au sein même de l’établissement, le nombre d’adultes qui se penchent sur l’orientation du jeune est plus 
important dans les lycées favorisés. Pour la raison simple que les conseillers principaux d’éducation, étant 
moins mobilisés sur les problèmes de discipline, moins nombreux, sont disponibles pour donner des 
conseils. Il en est de même pour les équipes de direction. Dans le lycée très favorisé que nous avons 

étudié, le chef d’établissement validait lui-même la liste et l’ordre des vœux des jeunes. Alors que dans 
les lycées moins favorisés, l’orientation est moins un sujet prioritaire pour les personnels, qui sont 
mobilisés avant tout sur la réussite au bac, la lutte contre le décrochage, etc. » 
 
« Quelle place pour les conseillers d’orientation et les enseignants dans l’orientation ? » 

« Depuis les années 2000, le choix politique a été fait de ne pas renouveler numériquement les conseillers 
d’orientation psychologues (COP). Ces derniers ne sont donc pas assez nombreux sur le terrain, travaillent 

sur plusieurs établissements et ont très peu de temps à accorder aux élèves. 

La mission d’orientation finit souvent par retomber sur des enseignants qui n’y sont pas préparés. Trop 
occupés à essayer de « boucler le programme », ils résistent fortement à cette mission qui n’est pas leur 
cœur de métier, et qui est très peu valorisée. Et les lycées n’utilisent pas tous le temps 
d’accompagnement personnalisé, institué depuis 2010, de la même façon : ils décident soit de le 
consacrer au soutien scolaire des élèves, soit à l’orientation. » 
 

« Il reste les salons d’orientation… » 

« Ces salons étudiants sont une présentation du « marché » de l’enseignement supérieur. Et logiquement, 
les acteurs privés marchands du secteur y sont surreprésentés par rapport à la réalité. Contrairement aux 
universités, qui le sont très peu. Une fois encore, cela revient à « cadrer » l’image que les visiteurs s’y 
font de l’enseignement supérieur. Selon nos premières analyses, les élèves qui viennent dans les salons 
sont plutôt issus des classes moyennes. Ce qui explique que le privé puisse être une option pour eux. 

Certains lycées populaires amènent aussi leurs élèves dans ces salons. C’est une manière, encore une 
fois, de déléguer une mission d’orientation qu’ils n’ont pas les moyens de mettre en place. Sauf que dans 
ces salons, marketing oblige, on est beaucoup plus dans le registre expressif : « L’ambiance est cool chez 
nous », « Avec ton diplôme, tu peux tout faire ». Décrypter ce marché pour connaître la valeur réelle de 
ce qui est présenté de manière attractive, cela demande un accompagnement. » 
 
« Quels sont, alors, les leviers pour améliorer l’orientation des élèves ? » 

« Que ce soit avec leur famille, dans les établissements au jour le jour ou sur ces salons, il faut réduire 
ces inégalités concernant le paysage scolaire présenté, ambitieux ou non. Mais aussi les différences de 
temps accordé à l’orientation scolaire dans les établissements, aux conseils et à la stratégie. 

Cela suppose des ressources supplémentaires pour les acteurs, de réelles incitations, du temps en plus, de 
la formation, et pas seulement des discours ambitieux en la matière. On ne pourra pas réduire totalement 
les inégalités sociales et scolaires qui précèdent le moment de l’orientation. Mais l’institution peut aller 
vers une égalisation des conditions d’accompagnement de cette orientation. » 

 

Article | CPGE  

«Ces 5 pièges à éviter pour intégrer les meilleures prépas», CHALLENGES, publié le 

24/01/2017. 
https://www.challenges.fr/emploi/5-conseils-pour-integrer-les-meilleures-prepas_102618 

« S’il n’y a pas de loi mathématique pour intégrer à coup sûr l’école de ses rêves, opter pour des chemins 
de traverse – filières ou classes moins prestigieuses –, vérifier la manière dont sont préparés les oraux ou 
bien mesurer ses chances de succès avant de redoubler peut se révéler judicieux pour réaliser ses projets 

ou éviter de perdre inutilement son temps. » […] 

 
 

https://www.challenges.fr/emploi/5-conseils-pour-integrer-les-meilleures-prepas_102618
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Article | Orientation  

«Neuf étudiants sur dix sont satisfaits de leur cursus, selon une enquête», LE 

MONDE, publié le 20/01/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/20/9-etudiants-sur-10-sont-satisfaits-de-leur-cursus-selon-une-
enquete_5066009_4401467.html 

« […] Quelle que soit la formation choisie, près de neuf nouveaux étudiants sur dix sont satisfaits de leurs 
études, un chiffre en hausse, selon une étude publiée jeudi 19 janvier par le ministère de l’enseignement 
supérieur. » 

« En 2015, 86 % des étudiants se sont déclarés assez ou très satisfaits de leur première année d’études, 

un pourcentage en progression, puisqu’ils étaient 83 % en 2008 et 2002. Les titulaires du baccalauréat de 
2014 qui ont choisi d’entrer en licence, à l’université, sont 82 % à apprécier le contenu de leurs études, 
alors qu’ils n’étaient que 76 % parmi les bacheliers 2008. […] » 

« Un autre enseignement est la persistance de la reproduction sociale. Thierry Mandon, secrétaire d’Etat, 
souligne « l’écart sur la capacité à s’orienter » en fonction des origines de l’élève. En 2015, 34 % des 
étudiants des classes préparatoires et 47 % de médecine, majoritairement issus de familles de classes 

sociales supérieures, trouvent des réponses à leur orientation généralement auprès de leurs familles. A 
l’inverse, ceux inscrits en STS (qui préparent au BTS), réputés plus populaires, n’ont que le lycée (47 %) 
comme source d’informations. « L’orientation doit devenir une matière à part entière dès la troisième pour 
les bacs pros, et en première et terminale », continue M. Mandon. » 

 « L’étude révèle également que la fac attire beaucoup : 79 % des bacheliers consultés ont choisi 
l’université. Par ailleurs, 54 % envisageaient d’atteindre au moins un bac + 5, contre 48 % en 2008. 
Quant à leur avenir professionnel, ils sont 51 % à être optimistes, plus précisément 65 % des mentions « 

très bien » le sont quand 47 % des « sans mention » le sont aussi. La majorité des bacheliers ayant 
obtenu une mention « très bien » se dirigent vers les classes préparatoires (40 %). » […] 

 

La note du MENESR – « Après le bac ? Choix d'orientation et entrée dans l'enseignement 

supérieur des bacheliers 2014 » : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid111786/apres-le-bac-choix-d-orientation-et-entree-dans-l-
enseignement-superieur-des-bacheliers-2014.html 

 

Article | Orientation  

«De l’université vers les grandes écoles, une voie royale négligée», LE MONDE, publié 

le 23/01/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/23/de-l-universite-vers-les-grandes-ecoles-une-voie-royale-
negligee_5067233_4401467.html 

« Entrer dans une grande école de commerce ou d’ingénieurs sans passer par une prépa : c’est non 
seulement possible, mais c’est une voie méconnue et souvent négligée des étudiants, qui ont tendance à 
s’autocensurer. Pourtant, 30 % des diplômés des 222 écoles membres de la conférence des grandes 
écoles (CGE) y sont entrés par les admissions sur titre, également appelées « admissions parallèles », 
généralement après un bac + 2 ou un bac + 3. De quoi en faire une voie presque aussi royale que la 

prépa (40 % des diplômés) et équivalente à l’accès post-bac : « Cet équilibre que nous avons constaté 
dans une enquête menée l’an dernier n’a pas fondamentalement changé depuis, selon Francis Jouanjean, 
délégué général de la CGE. La diversité des voies d’accès permet de donner sa chance à chacun, et 

d’accueillir des élèves qui recherchent, dans les écoles, l’encadrement et l’insertion professionnelle. » »  

Pourtant, les passerelles entre l’université et les grandes écoles ne sont pas très fréquentées, ou avec trop 
de précaution, surtout pour celles d’ingénieurs. […] » […] 

 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/20/9-etudiants-sur-10-sont-satisfaits-de-leur-cursus-selon-une-enquete_5066009_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/20/9-etudiants-sur-10-sont-satisfaits-de-leur-cursus-selon-une-enquete_5066009_4401467.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid111786/apres-le-bac-choix-d-orientation-et-entree-dans-l-enseignement-superieur-des-bacheliers-2014.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid111786/apres-le-bac-choix-d-orientation-et-entree-dans-l-enseignement-superieur-des-bacheliers-2014.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/23/de-l-universite-vers-les-grandes-ecoles-une-voie-royale-negligee_5067233_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/23/de-l-universite-vers-les-grandes-ecoles-une-voie-royale-negligee_5067233_4401467.html
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Article | Orientation, Numérique  

«APB : des applis pour choisir ses études supérieures», LE MONDE, publié le 

18/01/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/18/apb-des-applis-pour-choisir-ses-etudes-
superieures_5064907_4401467.html 

[…] « Devant être considérées comme des outils, ces plates-formes ne peuvent pas être suffisantes pour 
déterminer les lycéens dans leur choix. Pour Bruno Devauchelle, professeur associé à l’université de 
Poitiers, spécialiste des technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement, 

« aucun de ces tests d’orientation n’est efficace s’il n’y a pas, derrière, de dialogue avec un enseignant ou 
un conseiller d’orientation qui pourra répondre aux questions que font émerger ces tests. Aucune machine 
ne peut vous révéler qui vous êtes sur la base de construction théorique ». » 

« Dans la nébuleuse des EdTech françaises (Bloomr, digiSchool, Study Advisor, Onisep, Monmentor…), Le 
Monde a sélectionné quatre plates-formes qui s’adressent aux lycéens qui ne savent pas du tout quoi faire 
après le bac et les a soumises à leur examen. » […] 

 

Entretien | Orientation, Tirage au sort  

 Entretien avec Thierry Mandon, secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur. 

«T. Mandon : "J'ai la volonté de faire disparaître le tirage au sort à l'université"», 

EDUCPROS, publié le 06/02/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/thierry-mandon-j-ai-la-volonte-de-faire-disparaitre-le-tirage-au-sort-a-l-
entree-de-l-universite.html 

« Après le cafouillage autour d'un projet d'arrêté visant à légaliser le tirage au sort à l'entrée de 
l'université, Thierry Mandon revient […] sur cette pratique qu'il souhaite "faire disparaître". […] » 
 
« Cette année, le ministère a pris la décision de traiter de la même manière, dans APB, les 

étudiants en réorientation et les néo-bacheliers. Qu’est-ce que cela va changer par rapport à 

l'an dernier ? » 

« Pas grand-chose. Actuellement, les étudiants en réorientation souhaitant rester dans le même 
établissement ne passent pas par APB et sont directement pris en charge par les services de leur 
université. Cela continuera d'être le cas, le plus souvent, cette année. 

Néanmoins, c'est une nouveauté, les établissements auront le choix cette année entre faire traiter ces 
réorientations internes par leurs services - lorsqu'il existe des processus d'accompagnement – ou passer 

par APB. Dans ce cas, les étudiants en réorientation interne seront sur un pied d'égalité avec les néo-
bacheliers. 

L'autre changement concerne les étudiants en réorientation souhaitant s'inscrire en licence dans une autre 
université. Pour la première fois, ces derniers seront également traités comme des néo-bacheliers alors 
qu'auparavant les bacheliers de l'année étaient prioritaires. Mais ces réorientations vers des licences sont 
marginales : la très grande majorité des étudiants changeant d'établissement tente d'intégrer des filières 
sélectives (BTS, DUT...). » 

 
« Tout de même, cela ne risque-t-il pas d’accroître le nombre de tirages au sort dans les 

formations en tension (droit, Paces, psychologie, Staps) ? En 2016, 76 filières ont été 
concernées... » 

« Non. Nous avons augmenté les moyens des universités de 100 millions d’euros pour faire face à l’afflux 
des nouveaux étudiants. Parallèlement, la semaine prochaine, une réunion avec les recteurs aura lieu afin 

qu’ils veillent à ce que les capacités d’accueil augmentent dans les filières en tension. 

« […] J’ai la volonté, même si je ne serai pas comptable de la prochaine rentrée, de faire disparaître le 
tirage au sort à l'université. » 
 
« Comment comptez-vous vous y prendre ? » 

« C’est très simple : il faut augmenter les moyens des universités pour accroître les capacités d’accueil, 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/18/apb-des-applis-pour-choisir-ses-etudes-superieures_5064907_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/18/apb-des-applis-pour-choisir-ses-etudes-superieures_5064907_4401467.html
http://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/thierry-mandon-j-ai-la-volonte-de-faire-disparaitre-le-tirage-au-sort-a-l-entree-de-l-universite.html
http://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/thierry-mandon-j-ai-la-volonte-de-faire-disparaitre-le-tirage-au-sort-a-l-entree-de-l-universite.html
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tout en mettant en place une orientation plus fine. »  

[…] 

« Comment fonctionnerait cette orientation renforcée ? Êtes-vous, par exemple, favorable à ce 
que le niveau de priorité des bacheliers soit fonction de leur filière au lycée, comme le 
demande la CPU ? » 

« C’est aux acteurs de construire cette orientation renforcée mais il faut sortir d’une approche binaire qui 
consiste à dire : soit on augmente les capacités d’accueil, soit on sélectionne. 

Les universités ont développé des expérimentations très innovantes qui permettent d’appréhender le sujet 

sous un angle différent. À Saint-Étienne, où je me suis rendu la semaine dernière, l’université propose aux 
bacheliers technologiques et professionnels souhaitant s’inscrire en Staps une année préparatoire, avec un 
taux de succès incroyable. Il faut également développer les passerelles entre les Staps et d’autres 
disciplines. » 

 
« L’an dernier, les bacheliers d’Île-de-France souhaitant s’inscrire en Paces ont failli être tirés 
au sort. Avec l'ajout des étudiants en réorientation venus d'autres universités, le tirage au sort 

n’est-il pas inéluctable cette année ? » 

« Je ne le pense pas. Encore une fois, les réorientations d’une université vers une autre sont très limitées. 
[…]. » 
 
« Vous dites vouloir faire disparaître le tirage au sort. Pourquoi le ministère a-t-il alors mis à 
l’ordre du jour du Cneser (Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche) un 
projet d’arrêté légalisant ce même tirage au sort ? » 

« Nous avions une demande récurrente de sécuriser juridiquement le fonctionnement actuel du tirage au 
sort. Ce projet de texte ne faisait qu’acter ce qui se passe déjà, aujourd’hui, sur le terrain. 

Finalement, ce projet d'arrêté a été retiré, parce qu’il n’y avait pas de consensus. Qui plus est, il ne nous 
semble pas que la légalisation du tirage au sort soit une bonne manière de faire. » 
 

« Avez-vous l’intention de remettre ce projet d’arrêté à l’ordre du jour du Cneser d’ici à la fin 

du quinquennat ? » 

« Non. » 
 
« Les recours administratifs ne risquent-ils pas de se multiplier ? » 

« C’est en effet une possibilité, mais on ne peut pas me demander de sécuriser juridiquement tous les 
dossiers qui traînent depuis quinze ans, de l'accès au master au tirage au sort à l'entrée de l'université. » 

 

Entretien | Sélection en Master  

 Entretien avec Thierry Mandon, secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur. 

«Thierry Mandon : « Il faut augmenter le niveau de qualification des générations à 

venir »», LE MONDE, publié le 25/01/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/25/thierry-mandon-il-faut-augmenter-le-niveau-de-qualification-des-
generations-a-venir_5068970_4401467.html 

[…] 

Le Monde : « La loi qui instaure la sélection en master entre en vigueur en 2017. Pourquoi 
cette réforme ? » 

Thierry Mandon : « Nous avons voulu sécuriser la rentrée universitaire qui vient. Le droit rattrape des 
pratiques jusqu’ici clandestines qui existaient au milieu du master. Avec un principe de réalité : certains 
masters ont besoin d’être sélectifs, le nombre de candidats étant supérieur à celui des places disponibles. 
Mais cette réforme dépasse le simple rattrapage de pratiques illégales. Cette sélection s’accompagne 
désormais d’un droit à la poursuite d’études pour les titulaires d’une licence. Nous assurons ainsi à tous 
des parcours de qualité. Dans une vision à long terme, car, malgré les incertitudes qui pèsent sur le 
marché de l’emploi de demain, il est indispensable d’augmenter le niveau de qualification des générations 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/25/thierry-mandon-il-faut-augmenter-le-niveau-de-qualification-des-generations-a-venir_5068970_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/25/thierry-mandon-il-faut-augmenter-le-niveau-de-qualification-des-generations-a-venir_5068970_4401467.html
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à venir. » 
 

« Les opposants à cette réforme pointent néanmoins le risque de voir émerger un système à 
deux vitesses, avec de bons masters sélectifs et d’autres déconsidérés, obligés d’accueillir des 
étudiants recalés… » 

« Je ne suis pas inquiet d’un tel phénomène. C’est assez hypocrite d’ailleurs : les parcours sélectifs 
existent déjà en master, et cette dérive n’a pas été constatée. De nombreux masters ne sont pas sélectifs 
tout en étant de grande qualité avec des débouchés à la sortie. Ils n’ont parfois même pas assez de 

candidats, comme en mathématiques. Cela n’est donc aucunement lié. Mais il faut avant tout être vigilant 
sur les effets attendus : un suivi et une évaluation des conséquences concrètes de la loi sont prévus. Cela 
permettra de réaliser des ajustements, s’ils se révèlent nécessaires. » 
 
« Toute barrière sélective supplémentaire peut avoir un effet négatif sur les publics les plus 

défavorisés. Cette réforme ne risque-t-elle pas de nuire à la démocratisation en master ? » 

« N’oublions pas le droit à la poursuite d’études que nous créons ! Le nombre d’étudiants qui n’auront pas 

eu de place en master et feront un recours devant le recteur est aujourd’hui une grande inconnue. Mais, 
pour la première fois, nous allons voir combien de jeunes sont véritablement bloqués dans leur poursuite 
d’études, et y remédier. A l’heure actuelle, rien n’est régulé. Rappelons par ailleurs qu’il n’y a globalement 
pas de problème de places entre la licence et le master. 

Quant à la question psychologique de l’autocensure, c’est me semble-t-il avant tout la longueur des 
études qui peut décourager les moins favorisés, plus que la sélection. Avec la mobilité géographique 
intervenant souvent au niveau du master, qui a un coût. Nous allons justement mettre en place une aide 

à la mobilité. » 
 
« Reste qu’un étudiant qui s’arrêtera demain à l’entrée du master n’aura que très peu de 
chances de rebondir sur le marché du travail avec une licence générale, peu 
professionnalisante… Quid de la licence ? » 

« Cette réforme du master aura forcément un impact sur l’offre de formations de licence. Et il est évident 

que le grand chantier à l’avenir, c’est celui de la licence. Elle est aujourd’hui le maillon le plus fragile de 

notre enseignement supérieur, avec un très fort échec en première année. Je vais profiter du temps qu’il 
me reste pour faire un tour de France des universités centré sur le premier cycle et l’innovation 
pédagogique, avec la volonté de valoriser les nombreuses initiatives mises en œuvre. » 
 
« Les taux d’insertion à la sortie d’un master sont élevés, avec 85 % de diplômés en emploi à 
dix-huit mois du diplôme, 90 % à trente mois. Ces statistiques sont effectuées longtemps après 

la fin du cursus, et ces chiffres restent en deçà de ceux des grandes écoles. Les débouchés 
professionnels après un master sont-ils à la hauteur ? » 

« Il est certain qu’à dix-huit mois c’est tard. Il faut repenser l’outil statistique pour avoir des données plus 
tôt, comme le font les grandes écoles. Mais les chiffres sont bons, il ne faut pas dévaloriser les résultats. 
Et par rapport aux grandes écoles, il faut faire attention à comparer ce qui est comparable : les masters 
d’ingénierie ou d’informatique insèrent tout aussi bien que les écoles d’ingénieurs ! 

Il n’empêche, il reste du chemin à parcourir aux universités. Une réelle distance existe encore avec le 

monde de l’entreprise, même si la situation a beaucoup évolué. L’ouverture des conseils d’administration 
des établissements aux personnalités de l’entreprise n’a pas suffi à y remédier. 

Il faut une proximité physique, une imbrication des deux mondes sur un même lieu. C’est tout l’enjeu des 

campus de demain. Sans remettre en cause, bien sûr, l’indépendance des universitaires. Je n’ai pas eu le 
temps suffisant d’avancer véritablement sur le sujet mais des premières bases sont posées. Par exemple 
avec la nouvelle vague de quatre universités qui vont devenir propriétaires de leurs locaux, ce qui leur 

permettra d’avancer en ce sens. » 
 
« Les universités ont-elles les moyens d’aller plus loin sur ce chantier de l’insertion 
professionnelle, alors que leurs budgets sont de plus en plus serrés face à un nombre 
d’étudiants qui ne cesse d’augmenter ? » 

« L’enseignement supérieur français n’est pas en retard, au regard des derniers chiffres de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE), mais il est évident que le temps du 
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réinvestissement est venu. Il a été amorcé en 2017, avec une augmentation de 800 millions d’euros du 
budget de l’enseignement supérieur et de la recherche. L’effort doit être poursuivi dans les prochaines 

années, à hauteur d’un milliard d’euros par an, sinon la mutation ne se fera pas. Et c’est l’avenir de la 
nation qui est en jeu. » 

L’université est confrontée à une très forte pression démographique [+ 30 000 étudiants par an], elle n’a 
pas les moyens d’investir autant qu’il le faudrait de manière générale, sur la transformation numérique, 
dans la formation continue ou encore pour son parc immobilier. La question immobilière constitue 
d’ailleurs un problème majeur : outre la vétusté de certains bâtiments, qui suppose un important effort 

d’entretien et de rénovation, ce sont aussi les nouvelles façons d’apprendre qui l’exigent. » 

[…] 

« Comment les formations universitaires peuvent-elles mieux s’adapter au marché du travail 
de demain ? » 

Les universités ont désormais la possibilité d’être bien plus réactives au marché du travail. Nous avons 
desserré le carcan réglementaire, elles peuvent maintenant développer des parcours de master pour 
répondre aux demandes des entreprises sans attendre plusieurs années, comme cela était nécessaire 

jusqu’ici avec l’habilitation des diplômes. 

Mais je ne crois absolument pas à l’idée de tendre vers une adéquation totale entre l’offre de formation et 
le marché du travail, en essayant de caler très précisément les contenus pédagogiques sur les besoins des 
entreprises. Nous sommes dans un univers incertain, nous ne connaissons pas tous les métiers de 
demain. 

Les entreprises elles-mêmes ne savent pas prévoir ce dont elles ont besoin ! En revanche, une université 
qui travaille étroitement avec les entreprises, avec des contacts quotidiens, c’est la meilleure manière 

d’avancer. Ce qui passe par cette présence sur un même campus mais aussi par le chantier de la 
formation continue. Les universités doivent devenir un acteur central en la matière. 
 
« Même après un master, le début de carrière est mal vécu par certains, avec un sentiment de 
déclassement. N’est-ce pas le signe d’un décalage ? » 

« Ce sentiment peut s’expliquer par un discours schizophrénique. D’un côté, on insiste sur la nécessité 

d’augmenter le niveau de qualification des jeunes, de faire toujours plus d’études. Mais, d’autre part, 
certains valorisent sur le plan économique le moins-disant salarial et social, et la compétitivité par les 
coûts : aller plus vite, travailler plus, pour toujours moins cher. Nous serons toujours en retard sur le low 
cost vis-à-vis d’autres économies. Cela ne doit pas être notre positionnement. 

Il faut un discours cohérent sur le plan économique. Nous devons viser la compétitivité par la 
qualité : améliorer la qualité des produits, des services et des emplois. C’est le positionnement 
d’innovation « à l’allemande » qui est le bon. Avec pour horizon une montée en gamme générale, grâce à 

l’enseignement supérieur et à la recherche. » 

 

Article | Transition numérique  

«Un diplôme bac+ 5, pour rivaliser d’intelligence avec les robots», LE MONDE, publié 

le 24/01/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/24/un-diplome-bac-5-pour-rivaliser-d-intelligence-avec-les-
robots_5068253_4401467.html 

« A l’heure de la révolution numérique, qui grignote les emplois des classes moyenne et 
supérieure, le niveau bac + 5 devient la « norme ». Autrement dit, le minimum requis pour ne 
pas se laisser concurrencer par un algorithme. »  

[…] 

« […] Dans un rapport choc paru en janvier 2016 et intitulé rapport « Technology at Work v2.0 », 
l’université d’Oxford, en Angleterre, estime que 57 % des emplois actuels des pays de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) risquent de disparaître. […] » 

[…] 

« L’une des conséquences les plus spectaculaires de cette évolution ? La polarisation croissante du marché 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/24/un-diplome-bac-5-pour-rivaliser-d-intelligence-avec-les-robots_5068253_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/24/un-diplome-bac-5-pour-rivaliser-d-intelligence-avec-les-robots_5068253_4401467.html
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du travail, entre des emplois très qualifiés d’un côté, et les non qualifiés de l’autre. « On assiste à une 
destruction rapide des emplois intermédiaires », résume Bruno Teboul, vice-président de Keyrus, un 

cabinet qui étudie la transformation numérique des entreprises. On peut s’en effrayer, mais on peut aussi 
y voir des aspects positifs, dès lors que les tâches routinières ou pénibles sont supprimées. « Le 
problème, c’est que les emplois détruits ne sont pas remplacés en nombre égal. Le modèle de “destruction 
créatrice” de Schumpeter est obsolète. Le risque est d’avoir un chômage technologique massif dans les 
années à venir », estime-t-il. » 

« […] Le master à tout prix, donc ? « En fait, cela dépend du secteur. Par exemple, dans la santé, le 

social, il reste de nombreux emplois intermédiaires. Ce sont des domaines où le contact humain est 
fondamental, et où la machine est encore loin de pouvoir se substituer », poursuit Augustin Landier 
[enseignant-chercheur à la Toulouse School of Economics]. » 

« Reste que, dans la plupart des métiers de l’entreprise et de l’administration, le bac + 5 devient, de plus 
en plus, « la norme », remarque Nathalie Hector, directrice des programmes de Kedge, une école de 

management, qui possède à la fois des formations bac + 3 et bac + 5. » 

« Une évolution très visible dans le secteur de la banque, à l’heure où la fréquentation des agences est en 

chute libre et où l’activité se déplace en ligne. « Traditionnellement, les banques recrutaient beaucoup de 
bac + 2, + 3. Cela fait trois ans qu’elles recrutent de plus en plus de bac + 4, + 5. Et cela est directement 
lié aux évolutions numériques. Les banques veulent de plus en plus d’expertise. Elles ont moins de 
besoins en termes de gestion d’opérations courantes, elles veulent des gens capables de conseiller, 
d’analyser, de développer une relation commerciale, même en ligne », rapporte Béatrice Layan, 
responsable de l’Observatoire des métiers de la banque. […] » 

« Un master, donc, oui, mais lequel ? Dans ce contexte, les jeunes qui optent pour des spécialisations au 

cœur de ces transformations s’assurent une place sur le marché du travail : spécialistes en data science, 
en intelligence artificielle, en réalité virtuelle, en droit de la robotique, développeurs… Quant aux autres, 
l’enjeu sera d’apprendre à travailler avec ces nouveaux logiciels intelligents, d’en connaître les 
potentialités, et les limites. » 

« A Kedge, on entraîne les étudiants à être agiles dans ce monde de robots. « Par exemple, on les aide à 
construire leur CV spécifiquement pour se faire repérer dans les process de recrutement automatisés. On 

travaille sur leur personal branding sur Internet, et sur la manière d’utiliser les forces et les faiblesses de 
ces algorithmes », illustre Nathalie Hector. Cette école de commerce met aussi l’accent sur l’initiation au 
code informatique, l’analyse et le traitement des données, et surtout sur les « soft skills » (« compétences 
douces »). » 

« Ces dernières revêtent désormais une importance cruciale, tout simplement car les machines en sont – 
pour le moment – dépourvues : la créativité, l’intelligence émotionnelle, l’empathie, la pensée critique… 
D’ailleurs, d’après la Banque mondiale, ces qualités sont celles qui seront les plus recherchées par les 

entreprises en cette période de « quatrième révolution industrielle ». » 

« Dans le secteur des assurances, on mise déjà beaucoup sur ce type de compétences, qui donnent un 
nouveau sens au travail, au-delà de la machine. « Aujourd’hui, avec la numérisation, on a moins besoin 
de profils juridico-administratifs, mais davantage de personnes ayant le sens du service, qui sauront se 
mettre à la place du client, avec empathie et pédagogie. C’est encore plus important aujourd’hui, car la 
vraie révolution en cours, c’est la révolution servicielle. En réalité, le déploiement des nouvelles 
technologies réaffirme la primauté des relations humaines », estime Norbert Girard, directeur de 

l’Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance. » 

« Enfin, ceux qui ont des compétences transdisciplinaires – qui sont capables d’avoir une vision globale, 

de faire le lien entre différents problèmes… – seront aussi valorisés. « C’est pour cela que je pense que les 
humanités ont un grand avenir, estime Bruno Teboul. Il faut conserver un regard critique, pour ne pas 
construire une nation assujettie aux machines. » » 
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Actu | Éducation à l’information  

«Le Décodex, un premier pas vers la vérification de masse de l’information», LE 

MONDE, publié le 01/02/2017. 
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/02/le-decodex-un-premier-pas-vers-la-verification-de-masse-
de-l-information_5073130_4355770.html 

« « Le Monde » lance un outil pour aider les lecteurs à repérer les sites les moins fiables » 

[…] 

« Le Décodex propose trois outils en un, tous gratuits. Tout d’abord, un moteur de recherche pour trouver 

un site, par son nom ou son adresse. Ensuite, une extension, c’est un petit programme qui peut être 
ajouté à son navigateur, et qui signalera, au fur et à mesure de la navigation, par une fenêtre, si le site 
est fiable ou non. Précisons-le : aucune information personnelle n’est enregistrée par nos outils. 

Nous proposons également un « robot » Facebook, que vous pourrez interroger pour savoir si un site est 
fiable, et qui pourra vous dispenser des conseils pour vérifier une information. Enfin, nous proposons une 
série d’articles et de vidéos expliquant comment vérifier une information, une image, un sondage… 

Les Décodeurs du Monde.fr ont référencé un peu plus de 600 sites d’information, classés selon une « grille 

» méthodologique, qui prend en compte non leur orientation politique ou idéologique, mais avant tout leur 
fiabilité journalistique : publient-ils des informations vérifiées ? Donnent-ils leurs sources ? Les auteurs 
sont-ils identifiés ? 

[…] 

Notre outil doit permettre à l’internaute de savoir qu’il ne se trouve pas sur un site « neutre », mais sur 

un organe militant. Avec les réseaux sociaux, il est très simple de se donner les atours d’un site 
d’information sérieux pour mieux diffuser sa propagande. » […] 

 

Actu | Erasmus  

«Erasmus : quelles universités envoient et reçoivent le plus d’étudiants ?», LE 

MONDE, publié le 21/01/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/21/erasmus-quelles-universites-envoient-et-recoivent-le-plus-d-
etudiants_5066769_4401467.html 

« En France, l’université de Lorraine est celle qui envoie le plus grande nombre d’étudiants en échange, 
tandis que celle de Savoie termine en tête pour la proportion d’étudiants concernés (2,5 %). Mais les 
universités espagnoles sont bien plus actives. » […] 
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