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Actualités de l’Enseignement Supérieur 
 
 

Actu | APB  

«APB : Thierry Mandon se lance dans une opération transparence», ORIENTATION 

EDUCATION, publié le 02/03/2017. 
http://www.orientation-education.com/article/apb-thierry-mandon-se-lance-dans-une-operation-transparence 

« L’algorithme d’APB n’a toujours pas été publié dans son intégralité. Thierry Mandon, secrétaire d’Etat à 
l’enseignement supérieur et à la recherche, relance lui-même l’affaire, en confiant à Etalab, un service du 
gouvernement, une « accélération de la dynamique ». » […] 

 

Autres sources : 
 

«APB : Thierry Mandon plaide pour la transparence sur l’algorithme», LE FIGARO, 

publié le 28/02/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/apb-thierry-mandon-plaide-pour-la-transparence-sur-l-algorithme_0445150e-fdc6-
11e6-b6c0-5a8d9094e767/ 
 

«APB : nouvelle étape vers la transparence de l’algorithme», LE MONDE, publié le 

02/03/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/02/apb-nouvelle-etape-vers-la-transparence-de-l-
algorithme_5088173_4401467.html 

 

Actu | Classement des bachelors  

«Palmarès des Bachelors du Parisien Étudiant : le classement 2017», LE PARISIEN, 

publié le 08/03/2017. 
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/palmares-des-bachelors-du-parisien-etudiant-le-classement.html 

« […] le top des grandes écoles de 
commerce a lancé des formules 
courtes qui profitent d’un savoir-
faire académique indiscutable, qu’il 

s’agisse du corps professoral, des 
relations entreprises ou de 
l’international. Grenoble EM, Kedge, 
Toulouse BS, l’ICN, Audencia, 
Montpellier BS, l’EM Strasbourg, 
l’EM Normandie ou encore l’ESC 

Rennes offrent aujourd’hui ce qui se 
fait de mieux dans l’univers des 
business schools. La hiérarchie est 
donc bien respectée. 

C’est d’ailleurs ce qui rend les 
filières en trois ans extrêmement 
attractives puisqu’elles donnent 

également accès à leurs grandes 
sœurs via les admissions 
parallèles. » […] 

 

 

 

http://www.orientation-education.com/article/apb-thierry-mandon-se-lance-dans-une-operation-transparence
http://etudiant.lefigaro.fr/article/apb-thierry-mandon-plaide-pour-la-transparence-sur-l-algorithme_0445150e-fdc6-11e6-b6c0-5a8d9094e767/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/apb-thierry-mandon-plaide-pour-la-transparence-sur-l-algorithme_0445150e-fdc6-11e6-b6c0-5a8d9094e767/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/02/apb-nouvelle-etape-vers-la-transparence-de-l-algorithme_5088173_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/02/apb-nouvelle-etape-vers-la-transparence-de-l-algorithme_5088173_4401467.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/palmares-des-bachelors-du-parisien-etudiant-le-classement.html
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Actu | Classement THE  

«Classement des petites universités : les françaises brillent moins qu’en 2016», LE 

MONDE, publié le 07/03/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/07/classement-des-petites-universites-les-francaises-brillent-moins-
qu-en-2016_5090175_4401467.html 

« Le top 20 du « Times Higher Education » continue d’accorder une meilleure place aux écoles françaises 
que les palmarès internationaux classiques. » […] 
 

 

[…] 

 

Actu | Écoles de commerce  

«Ecoles de commerce : le « palmarès des palmarès » 2017», BLOG LE MONDE 

D’OLIVIER ROLLOT, publié le 27/02/2017. 
http://orientation.blog.lemonde.fr/2017/02/27/ecoles-de-commerce-le-palmares-des-palmares-2017/ 

« Après la parution la semaine dernière du palmarès du Point les trois grands palmarès des écoles de 
management de la saison 2016-2017 (l’Etudiant, Le Figaro, et Le Point) sont maintenant parus. L’occasion 
de les comparer dans ce « Palmarès des palmarès » 2017. Le tableau-ci dessous présente la moyenne de 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/07/classement-des-petites-universites-les-francaises-brillent-moins-qu-en-2016_5090175_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/07/classement-des-petites-universites-les-francaises-brillent-moins-qu-en-2016_5090175_4401467.html
http://orientation.blog.lemonde.fr/2017/02/27/ecoles-de-commerce-le-palmares-des-palmares-2017/
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l’ensemble des résultats des trois classements (moyenne effectuée sur le rang, Le Figaro n’ayant pas 
communiqué le nombre de points attribués). » 

 

[…] 

 

Actu | Écoles d’ingénieurs  

«Les écoles d’ingénieurs alertent sur le manque de diplômés», LE MONDE, publié le 

26/02/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/26/les-ecoles-d-ingenieurs-alertent-sur-le-manque-de-
diplomes_5085806_4401467.html 

« Interpellant les candidats à l’élection présidentielle, la Conférence des directeurs des écoles françaises 
d’ingénieurs voudrait diplômer 50 000 élèves dans cinq ans au lieu de 35 000 aujourd’hui. » […] 

 

Autre source : 
 

«Il faut former 50% d’ingénieurs de plus par an sur le quinquennat, selon la CDEFI», 

L’USINE NOUVELLE, publié le 25/02/2017. 
http://www.usinenouvelle.com/article/il-faut-former-50-d-ingenieurs-de-plus-par-an-sur-le-quinquennat-selon-la-
cdefi.N506434 

 

Actu | Écoles d’ingénieurs  

«L’école d’ingénieurs publique CentraleSupélec porte ses frais de scolarité à 3 500 

euros par an», LE MONDE, publié le 03/03/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/02/centralesupelec-ecole-d-ingenieurs-publique-porte-ses-frais-d-
inscription-a-3-500-euros-par-an_5088382_4401467.html 

[…] « Un arrêté publié au Journal officiel, le 28 février, détaille cette hausse : actuellement de 2 200 euros 
par an pour les élèves du cursus Centrale Paris et de 2 570 euros pour ceux de Supélec en 2016-2017, les 
frais d’inscription vont se hisser à 3 500 euros par an pour tout le monde. Cette augmentation fait suite à 
une première qui avait eu lieu lors de la fusion des deux écoles en 2015. »  

[…] 

« Reste qu’avec ces nouveaux frais de scolarité CentraleSupélec devient « l’école d’ingénieurs publique la 
plus chère de France », selon le site EducPros.fr, qui rappelle que de nombreuses écoles ont aussi 
augmenté leurs frais de scolarité ces dernières années. Parmi elles, on trouve six écoles des mines 
(ParisTech, Alès, Albi, Nantes, Douai, Saint-Etienne), mais aussi l’Ensae ParisTech, l’Ensta ParisTech, 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/26/les-ecoles-d-ingenieurs-alertent-sur-le-manque-de-diplomes_5085806_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/26/les-ecoles-d-ingenieurs-alertent-sur-le-manque-de-diplomes_5085806_4401467.html
http://www.usinenouvelle.com/article/il-faut-former-50-d-ingenieurs-de-plus-par-an-sur-le-quinquennat-selon-la-cdefi.N506434
http://www.usinenouvelle.com/article/il-faut-former-50-d-ingenieurs-de-plus-par-an-sur-le-quinquennat-selon-la-cdefi.N506434
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/02/centralesupelec-ecole-d-ingenieurs-publique-porte-ses-frais-d-inscription-a-3-500-euros-par-an_5088382_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/02/centralesupelec-ecole-d-ingenieurs-publique-porte-ses-frais-d-inscription-a-3-500-euros-par-an_5088382_4401467.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034096937&dateTexte=&categorieLien=id
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Télécom ParisTech, Télécom Bretagne ou encore Télécom Sud Paris. En cause, selon elles, le 
désengagement de l’Etat ainsi que la chute des recettes de la taxe d’apprentissage dans certaines écoles, 

depuis la réforme de 2014. 

Leur point commun, être rattachées à des ministères techniques (agriculture, industrie, défense, etc.) 
ayant validé ces augmentations. Ce qui n’est pas le cas des écoles d’ingénieurs dépendant du ministère de 
l’enseignement supérieur, qui conservent jusqu’à aujourd’hui leurs droits de scolarité de 610 euros 
annuels. » 

 

Autres sources : 
 

«Écoles d'ingénieurs : les droits de scolarité de CentraleSupélec s'envolent», 

EDUCPROS, publié le 01/03/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-droits-de-scolarite-de-centralesupelec-en-hausse.html 
 

«CentraleSupélec relance le débat sur les droits de scolarité des écoles 

d'ingénieurs», LES ECHOS, publié le 10/03/2017. 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0211863977054-centralesupelec-relance-le-debat-sur-les-droits-de-
scolarite-des-ecoles-dingenieurs-2071262.php 

 

 
 

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-droits-de-scolarite-de-centralesupelec-en-hausse.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0211863977054-centralesupelec-relance-le-debat-sur-les-droits-de-scolarite-des-ecoles-dingenieurs-2071262.php
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0211863977054-centralesupelec-relance-le-debat-sur-les-droits-de-scolarite-des-ecoles-dingenieurs-2071262.php
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Législation 
 
 

BO | Circulaire de rentrée  

«Circulaire de rentrée 2017», BO n°10, publié le 09/03/2017. 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978 

 

JO | Écoles d’ingénieurs  

«Arrêté du 27 janvier 2017 relatif au nombre maximum de places mises aux concours 

au titre de l'année 2017 dans certaines écoles d'ingénieurs», LÉGIFRANCE, publié le 

04/03/2017. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034133417 

Cet arrêté fixe le nombre maximum de places mises aux concours au titre de l’année 2017 dans certaines 
écoles d’ingénieurs. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034133417
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Articles thématiques 
 
 

Article | Bachelor  

«Bachelor : de plus en plus d'écoles proposent ce cursus post-bac», LE PARISIEN, 

publié le 07/03/2017. 
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/bachelor-de-plus-en-plus-d-ecoles-proposent-ce-cursus-post-bac.html 

« Les grandes écoles de commerce se lancent pratiquement toutes aujourd’hui sur le créneau bachelor. » 

« Cette année, c’est au tour de ESCP Europe d’étendre son programme, lancé en 2015 à Londres, à son 

campus parisien. […] » 

« Cet engouement pour ces cycles en trois ans après le bac répond à la demande des entreprises en quête 
de profils capables de travailler dans un environnement international et multiculturel. Mais aussi au besoin 

de s’aligner sur les standards mondiaux du marché et de se placer ainsi en concurrence avec les 
meilleures formations internationales comme la London Business School, en Angleterre, la Bocconi de 
Milan, en Italie, ou McGill, à Montréal au Canada. La cible visée : les étudiants brillants qui délaissent les 
prépas pour aller étudier hors hexagone. Si la vocation initiale du bachelor était de former des jeunes 
destinés à occuper des postes de management intermédiaire, prêts à entrer sur le marché de l’emploi, 
l’objectif de ces écoles est au contraire de leur permettre de poursuivre leurs études dans les meilleurs 

masters en France et ailleurs. ESCP Europe affiche clairement la volonté de se positionner au niveau 
mondial comme « la référence en matière de management interculturel pour préparer les leaders 
transnationaux de demain ». 

« Outre la qualité de l’enseignement, les grandes écoles de management offrent un environnement idéal 
pour développer des cursus bachelor. Elles proposent une vraie vie de campus et permettent d’intégrer le 
réseau des diplômés de l’école. Entre les différents programmes, il n’y a pas vraiment de distinction. Tous 
les élèves ont accès au réseau international, pour des séjours à l’étranger dans les universités partenaires 

ou pour des missions professionnelles dans les entreprises. » 

 

Article | Écoles de commerce > Concours BCE et Ecricome  

«Concours des écoles de commerce 2017 : plus de 10500 candidats», BLOG LE 

MONDE D’OLIVIER ROLLOT, publié le 24/02/2017. 
http://orientation.blog.lemonde.fr/2017/02/24/concours-des-ecoles-de-management-2017-plus-de-10-500-candidats/ 

« BCE (Banque commune d’épreuves) et Ecricome, les deux concours préparant à l’entrée dans les écoles 
de management ont publié leurs statistiques cette semaine. Un peu plus de 1 % de progression des 
candidatures pour le premier et près de 4 % pour le second, les uns comme les autres sont surtout 
marqués par une hausse des candidats issus des filières technologiques (+ 15,3 % pour Ecricome). » […] 

 

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/bachelor-de-plus-en-plus-d-ecoles-proposent-ce-cursus-post-bac.html
http://orientation.blog.lemonde.fr/2017/02/24/concours-des-ecoles-de-management-2017-plus-de-10-500-candidats/


 

 

Revue de Presse 8/11 AEFE-SORES / M.M. – 13/03/2017 

Service Orientation et 

 Enseignement Supérieur 
Secrétariat : +33 1 53 69 31 06 

 

R
e
v
u
e
 d

e
 P

re
s
s
e
 

 

 

Article | Égalité hommes-femmes  

«Infographie : les femmes sont plus diplômées que les hommes», ORIENTATION 

EDUCATION, publié le 08/03/2017. 
https://www.orientation-education.com/article/infographie-les-femmes-sont-plus-diplomees-que-les-hommes 

« Une étude de l’Insee montre que les femmes sont plus nombreuses à suivre des études supérieures, 
mais très peu de formations ont des effectifs paritaires. » 

[…] 

« […] les jeunes femmes de 18 à 29 sont d’avantage scolarisées que les jeunes hommes. En 2015, elles 

https://www.orientation-education.com/article/infographie-les-femmes-sont-plus-diplomees-que-les-hommes
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étaient majoritaires dans le supérieur (55 %), « plus particulièrement aux niveaux de formation les plus 
élevés (59 % en master) ». 

« En parallèle de ce taux de scolarisation plus important, les femmes des jeunes générations sont plus 
diplômées que les hommes, « alors que l’inverse était vrai pour les générations plus anciennes ». » 

[…] 

« L’évolution de l’offre de formations en France a donc permis de faciliter l’accès aux études supérieures, 
particulièrement pour les femmes. Malgré tout, des inégalités subsistent dans le choix de ces études.  

« Ainsi, pour 55 % d’étudiantes dans l’enseignement supérieur, celle-ci sont surreprésentées dans les 

formations paramédicales et sociales, les lettres, langues et sciences humaines, la médecine et pharmacie 
ou encore le droit. A l’inverse, elles sont moins nombreuses à s’inscrire en prépa, en DUT, en filière 
scientifiques ou en écoles d’ingénieurs. La parité est trouvée en BTS et dans les écoles de commerce. Ces 
différences s’expliquent notamment par les filières suivies au lycée. » 

 

« A la rentrée 2015, les classes de terminales L étaient composées à 79,5 % de filles. Elles étaient aussi 
majoritaires en ES (60,1 %), alors qu’elles étaient sous-représentées en S (46,7%). Mais les différences 
sont encore plus flagrantes en terminale technologique. Les filles étaient largement majoritaires en 
Scientes et technologie de la santé et du social (ST2S) (89,1 %), et très minoritaires en Sciences et 

technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D) (6,6 %). Même constat en terminale 
professionnelle : 11,9 % de filles dans les formations de la production, contre 65,9 % dans les formations 
des services. » 

Étude de l’INSEE « Femmes et hommes, l’égalité en question »: 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586548 

 

Article | IUT  

«Les IUT jouent la carte du territoire», LE MONDE, publié le 28/02/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/28/les-iut-jouent-la-carte-du-territoire_5087018_4401467.html 

« « Il y a toujours un IUT près de chez soi », pourrait-on dire en parodiant une publicité ancienne. Avec 

113 établissements implantés sur quelque 200 sites, les instituts universitaires de technologie sont en 
effet présents sur tout le territoire. Plus que d’autres filières du supérieur, ils jouent la carte de la 
proximité géographique, qui constitue un de leurs traits distinctifs. » […] 

 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/02/28/les-iut-jouent-la-carte-du-territoire_5087018_4401467.html
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Article | Orientation  

 Entretien avec Patrice Huerre, pédopsychiatre. 

«« Les jeunes dédramatisent les choix d’orientation, tandis que l’angoisse parentale 

a augmenté »», LE MONDE, publié le 01/03/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/01/les-jeunes-dedramatisent-les-choix-d-orientation-tandis-que-l-
angoisse-parentale-a-augmente_5087779_4401467.html 

« Comment le contexte de l’orientation des jeunes vers les études supérieures a-t-il changé 
ces vingt dernières années ? » 

« […] On constate aussi une accélération des mutations qui affectent le monde, dans tous les domaines, 
de l’industrie aux technologies, qui font que la capacité d’anticipation se réduit considérablement. On ne 
peut plus rester dans le calcul qui a longtemps prévalu : avec ces études-là je ferai ce métier-là, pour les 
trente années à venir. » 

 
« De quelle façon cette période est-elle vécue par les jeunes et leurs familles ? » 

« Pour les familles, elle est source d’angoisse […] ». « Tandis que les jeunes sont ouverts aux réalités du 
monde d’aujourd’hui. J’ai souvenir d’un sondage (paru dans Le Monde) qui montrait, comme en miroir 
inversé, que 75 % des jeunes disaient se sentir bien et confiants pour leur avenir, alors que 75 % des 
parents voyaient leurs enfants malheureux et s’inquiétant pour leur futur… » 
 
« Constatez-vous une différence selon le milieu social et le niveau scolaire ? Les bons élèves 
sont-ils préservés ? » 

« Le niveau scolaire va bien sûr avoir un impact sur l’orientation. Et plus on cumule les handicaps, plus 
c’est difficile. Mais, par ailleurs, on constate une rupture dans le rapport à l’avenir, qui est devenu 
générationnel. L’enfant de cultivateur comme celui de notaire ne sait pas ce qu’il va faire, ni ce qui va se 
passer plus tard. Ils sont plus dans le présent, dans le « on verra bien ». […] » 

Je me souviens d’un polytechnicien qui ne comprenait pas pourquoi il n’était pas embauché, alors qu’il 
refusait de répondre, lors des entretiens, aux questions sur ses centres d’intérêt, s’appuyant sur son 

diplôme. Aujourd’hui, cela ne suffit plus. On recherche des personnes aptes à converser, à penser, à être 

en interaction avec d’autres, et surtout à s’adapter… » 
 
« Dans ce contexte mouvant, mais aussi de chômage important, y a-t-il une place pour le 
rêve ? » 

« Oui, il y a même beaucoup de place pour le rêve. Parce que les trajectoires de vie sont moins formatées 
par l’origine sociale et les études que par le passé. Parce que bien malin qui peut dire ce que seront le 

monde et les emplois dans vingt ans. On voit des jeunes qui créent des start-up, des jeux vidéo, des 
petites entreprises artisanales, des fabriques de yaourts, des brasseries… Il y a plus d’espace pour cela 
que par le passé. Non seulement sur la scène nationale, mais aussi, désormais, sur la scène 
internationale, qui est à portée de clic. » 
 
« Comment les parents peuvent-ils accompagner et préparer leurs enfants au monde qui 
vient ? » 

« En soutenant les conditions qui permettent l’émergence des qualités d’adaptation, de création, qui 
deviennent indispensables. Dès la petite enfance, il est important de laisser de la place pour le jeu, le 

rêve, l’ennui… Ne pas surstimuler l’enfant avec des apprentissages et des activités extrascolaires. » 
 
« L’autocensure dans les choix d’orientation vous paraît-elle diminuer ? » 

« Les changements à l’œuvre sont trop récents pour qu’ils jouent véritablement sur l’autocensure. Celle-ci 
concerne de nombreux jeunes, alors que par le passé, l’hétérocensure dominait : c’étaient les parents qui 

disaient « passe ton bac d’abord », « va au bout de ta licence », au risque qu’il y ait conflit, que leur 
enfant parte en claquant la porte. Désormais, les parents sont bienveillants, à l’écoute, en disant « tu fais 
ce qui te convient ». Du coup, ce sont les enfants qui s’imposent à eux-mêmes l’injonction à la 
qualification, même si celle-ci n’est plus soutenue explicitement par les parents, pour les rassurer. 
Beaucoup de jeunes s’infligent un diplôme, d’aller au bout d’un cursus qui ne leur plaît pas ou plus, et 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/01/les-jeunes-dedramatisent-les-choix-d-orientation-tandis-que-l-angoisse-parentale-a-augmente_5087779_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/01/les-jeunes-dedramatisent-les-choix-d-orientation-tandis-que-l-angoisse-parentale-a-augmente_5087779_4401467.html
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perdent du temps, avant de s’autoriser à soutenir leur intérêt. » 

« Ce qui sert de déclencheur est souvent la rencontre avec un adulte qui va légitimer leur choix, voire, 

quand le niveau d’autocensure est particulièrement élevé, le révéler. Le remède est de favoriser dès le 
début de l’adolescence la rencontre avec différentes figures adultes investies et bien dans leur métier. Pas 
forcément lors d’un stage, une discussion suffit. Cela permet d’élargir la panoplie des possibles, de se 
situer, en découvrant ce que l’on va exclure autant que ce qui pourrait tenter… » 
 
« L’autocensure est-elle toujours plus marquée chez les filles ? » 

« J’ai l’impression que l’on arrive à la fin d’une époque, et qu’elles s’autorisent de plus en plus à prendre 
la place qui les intéresse. Ce qui faisait obstacle, avant, entre autres, était le projet prioritaire de 
maternité, autant pour les jeunes femmes que pour la société. Or ce projet est désormais remis à 
beaucoup plus tard. Qu’il s’agisse de la créativité, de la prise de risque, on les voit réussir désormais au 
même rang que les jeunes hommes. » 

[…] 

 

Article | Orientation  

«Écoles d'ingénieurs : prépa "classique" ou prépa intégrée, comment choisir ?», 

L’ÉTUDIANT, publié le 09/03/2017. 
http://www.letudiant.fr/etudes/ecoles-d-ingenieurs-prepa-classique-ou-prepa-integree-comment-choisir.html 

« C'est l'une des principales questions des bacheliers intéressés par une école d'ingénieurs : faut-il passer 
par une prépa "classique" – une CPGE – ou par une prépa intégrée au sein même d'une école ou d'un 
réseau d'établissements ? » […] 

 
 

http://www.letudiant.fr/etudes/ecoles-d-ingenieurs-prepa-classique-ou-prepa-integree-comment-choisir.html

