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Actualités de l’Enseignement Supérieur 
 
 

Actu | Classement des écoles & universités les plus populaires  

«Classement des écoles et universités les plus populaires auprès des jeunes», LE 

FIGARO, publié le 15/03/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-des-ecoles-et-universites-les-plus-populaires-aupres-des-
jeunes_49b3e4f8-0960-11e7-9e67-f673f4d99eca/ 

« Une étude de Campus Com/Ifop s’intéresse à la notoriété des grandes écoles et universités auprès des 

18-25 ans, également interrogés sur leurs attentes vis-à-vis l’enseignement supérieur. » 

« […] À la question «Parmi les grandes écoles et universités suivantes, quelles sont toutes celles que vous 
connaissez», les 18-25 ans citent en premier Sciences Po (69%), selon une étude de Campus Com menée 
en partenariat avec l’Ifop*. L’école de la rue Saint-Guillaume est suivie par Polytechnique (59%) et l’École 
nationale d’administration (Ena, 56%). »  

« Deuxième classement: les écoles bénéficiant de la meilleure image. Y figurent de nouveau Sciences Po 
(24%) et l’Ecole Polytechnique (18%). Par contre, bien que très connue des jeunes Français, l’Ena ne jouit 
d’une bonne image que chez 9% des sondés, et se retrouve ainsi en cinquième position, derrière 

l’université Paris-Sorbonne (15%) et HEC (10%). » 

 

 

 

« Les jeunes ont également été interrogés sur leurs attentes vis-à-vis de l’enseignement supérieur. Selon 
eux, les écoles et universités doivent avant tout «assurer un enseignement de qualité» (48%), «avoir un 
taux élevé d’insertion professionnelle» (43%) et «fournir une bonne expérience aussi bien pratique que 

http://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-des-ecoles-et-universites-les-plus-populaires-aupres-des-jeunes_49b3e4f8-0960-11e7-9e67-f673f4d99eca/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-des-ecoles-et-universites-les-plus-populaires-aupres-des-jeunes_49b3e4f8-0960-11e7-9e67-f673f4d99eca/
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théorique» (38%). À l’inverse, faire partie d’un réseau d’anciens élèves, créer du lien (rencontres amicales 
ou amoureuses) et bénéficier d’innovations pédagogiques comme l’enseignement à distance sont des 

critères moins importants pour les 18-25 ans. » 

 

Autre source : 
 

«Sciences po, l'école la plus connue des jeunes», EDUCPROS, publié le 14/03/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/sciences-po-l-x-et-l-ena-parmi-les-ecoles-les-plus-connues-des-jeunes.html 

 

Actu | Écoles du numérique  

«Ouverture de la Rochelle Digital School», STUDYRAMA, publié le 21/03/2017. 
http://www.studyramagrandesecoles.com/home_news.php?Id=12857 

« Le Groupe Sup de Co La Rochelle ouvre La Rochelle Digital School - à partir de la rentrée 2017 – afin de 

proposer une offre de formation aux métiers du numérique. » 

[…] 

« A la rentrée 2017, La Rochelle Digital School ouvrira deux Bachelors : 
1. Un Bachelor « Chef de Projet Logiciel et Réseaux » en partenariat avec ESGI, 
2. Un Bachelor « Web Design et Communication Graphique » en partenariat avec l’ICAN. […] »  

 

Actu | IEP de région  

«La Cour des comptes recommande de rattacher les IEP en région aux universités», 

LE MONDE, publié le 15/03/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/15/la-cour-des-comptes-recommande-de-rattacher-les-iep-en-region-
aux-universites_5095094_4401467.html 

« La Cour des comptes critique tout particulièrement la gestion des trois instituts d’études politiques (IEP) 

qu’elle a passés au crible : Aix-en-Provence, Bordeaux et Grenoble. » 

« […] Dans un référé rendu public lundi 13 mars 2017, elle estime que la gestion des IEP ayant fait l’objet 

d’un contrôle spécifique (Aix-en-Provence, Bordeaux et Grenoble) est entachée de nombreuses anomalies 
dans le domaine des achats, de l’immobilier ou des ressources humaines. » 

[…] 

« Plus généralement, les magistrats critiquent le statut d’Etablissement public administratif (EPA) pour 
lequel ont opté 7 des 9 IEP de région : ceux d’Aix, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Rennes et Toulouse. 
Ces établissements seraient, de ce fait, « dans une situation paradoxale » qui « conduit l’Etat à gérer leur 
masse salariale et à consacrer à cette tâche, au sein de l’administration centrale, des moyens humains qui 

pourraient être redéployés ». Pour la Cour, ces sept IEP n’ont pas atteint « un niveau de qualité de 
gestion équivalent à celui des universités en situation d’autonomie ». » 

« Elle a constaté, en outre, dans ces sept IEP-EPA des « anomalies » : différence de comptabilisation des 
droits d’inscription, gestion des ressources humaines, etc. Leurs « importants projets de développement 
apparaissent en décalage avec la qualité de gestion de ces établissements qui s’exposent à d’importants 
risques juridiques et financiers », estime-t-elle. 

La Cour préconise donc à ces établissements de changer de statut, jugeant que celui d’EPA autonome 
n’est plus adapté. Elle leur recommande de devenir « institut interne d’université » ce qui est le cas des 
deux autres IEP de région : celui de Strasbourg rattaché à l’université fusionnée de la ville, et le dernier-
né, l’IEP de Saint-Germain-en-Laye, une composante de l’université de Cergy-Pontoise. 

Toutefois, un tel changement de statut ne pourrait se faire qu’avec l’accord des institutions concernées. Et 
les IEP régionaux sont déjà membres ou associés aux Communautés d’universités et d’établissements 
(Comue), rappelle la réponse ministérielle à la Cour. » 

 

 

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/sciences-po-l-x-et-l-ena-parmi-les-ecoles-les-plus-connues-des-jeunes.html
http://www.studyramagrandesecoles.com/home_news.php?Id=12857
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/15/la-cour-des-comptes-recommande-de-rattacher-les-iep-en-region-aux-universites_5095094_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/15/la-cour-des-comptes-recommande-de-rattacher-les-iep-en-region-aux-universites_5095094_4401467.html
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Autre source : 
 

«La gestion des IEP de région épinglée par la Cour des comptes», EDUCPROS, publié 

le 14/03/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-iep-de-region-integres-aux-universites-une-preconisation-de-la-cour-
des-comptes.html 

 

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-iep-de-region-integres-aux-universites-une-preconisation-de-la-cour-des-comptes.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-iep-de-region-integres-aux-universites-une-preconisation-de-la-cour-des-comptes.html
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Actualités de l’Enseignement 1aire & 2aire 
 
 

Actu | Classement des lycées  

«Classement des lycées 2017», LE MONDE, publié le 22/03/2017. 
http://www.lemonde.fr/classement-lycees/ 

« Le Monde met en ligne les résultats détaillés des 4 500 lycées publics et privés de France, tels que 
rendus publics chaque année par le ministère de l'éducation nationale. […] » […] 

 

Actu | Taux de réussite au Bac  

«Le taux de réussite au bac a battu un nouveau record en 2016», LE MONDE, publié 

le 14/03/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/14/le-taux-de-reussite-au-bac-a-battu-un-nouveau-record-en-
2016_5094337_4401467.html 

« Avec 715 200 candidats et 633 500 bacheliers, le taux de réussite à la session 2016 a atteint un niveau 
jamais atteint, 88,6 %, selon les chiffres définitifs rendus publics mardi 14 mars. La note de la Direction 
de l’évaluation, de la prospective et de la performance précise que ce taux de réussite a été de 91,5 % 
chez les lycéens de la voie générale (bac S, bac ES et bac L), 90,7 % pour ceux de la voie technologique 
et de 82,5 % pour la voie professionnelle. 

Comparé à la session 2015, le taux de réussite progresse uniquement dans la voie professionnelle (+ 2 

points), souligne l’étude de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance. La 
proportion de bacheliers d’une génération, qui fluctue autour de 78 % depuis trois ans, augmente cette 
année de 0,9 point (à 78,8 %) grâce à la progression du nombre de candidats dans la voie générale et, 
dans une moindre mesure, grâce à l’amélioration de la réussite dans la voie professionnelle. » […] 

 

La note de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance : 
http://www.education.gouv.fr/cid55597/resultats-definitifs-de-la-session-2016-du-baccalaureat-stabilite-de-la-reussite-
dans-les-voies-generale-et-technologique-progression-dans-la-voie-professionnelle.html 

 

http://www.lemonde.fr/classement-lycees/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/14/le-taux-de-reussite-au-bac-a-battu-un-nouveau-record-en-2016_5094337_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/14/le-taux-de-reussite-au-bac-a-battu-un-nouveau-record-en-2016_5094337_4401467.html
http://www.education.gouv.fr/cid55597/resultats-definitifs-de-la-session-2016-du-baccalaureat-stabilite-de-la-reussite-dans-les-voies-generale-et-technologique-progression-dans-la-voie-professionnelle.html
http://www.education.gouv.fr/cid55597/resultats-definitifs-de-la-session-2016-du-baccalaureat-stabilite-de-la-reussite-dans-les-voies-generale-et-technologique-progression-dans-la-voie-professionnelle.html
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Législation 
 
 

JO | AEFE  

«Arrêté du 28 février 2017 modifiant l'arrêté du 14 mars 2013 modifié fixant la liste 

des établissements d'enseignement français à l'étranger relevant de l'Agence pour 

l'enseignement français à l'étranger», LÉGIFRANCE, publié le 19/03/2017. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034209410&categorieLien=id 

 

BO | CPGE  

«Liste des CPGE scientifiques, économiques et commerciales et littéraires pour 

l'année universitaire 2017-2018», BO n°11, publié le 16/03/2017. 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113191 

Le lien direct vers le tableau listant les CPGE : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/11/97/0/ensup080_728970.pdf 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034209410&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113191
http://cache.media.education.gouv.fr/file/11/97/0/ensup080_728970.pdf


 

 

Revue de Presse 7/9 AEFE-SORES / M.M. – 30/03/2017 

Service Orientation et 

 Enseignement Supérieur 
Secrétariat : +33 1 53 69 31 06 

 

R
e
v
u
e
 d

e
 P

re
s
s
e
 

 

Articles thématiques 
 
 

Article | Affelnet  

 La note spécifique aux établissements français à l’étranger sera envoyée très prochainement 

aux chefs d’établissement. 

«Affelnet : comment fonctionne le logiciel d’affectation dans les lycées», LE MONDE, 

publié le 22/03/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/22/affelnet-comment-fonctionne-le-logiciel-d-affectation-dans-les-
lycees_5099037_4401467.html 

« Pour entrer au lycée, les critères d’affectation et barèmes de points varient fortement selon les 

académies. Voici les principaux. » […] 
 

«Affelnet : Paris amende le système d’affectation des lycées», LE MONDE, publié le 

24/03/2017. 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/24/affelnet-paris-amende-le-systeme-d-affectation-des-

lycees_5100063_4401467.html 

« L’éducation nationale va-t-elle faire taire les critiques que nourrit, dans l’académie de Paris, le logiciel 
d’affectation des collégiens dans leur futur lycée – baptisé « Affelnet » –, en introduisant un « 
plafonnement » des boursiers ? La rumeur, qui circule entre parents, enseignants et proviseurs depuis 
quelques semaines, devrait être confirmée aux chefs d’établissement par le biais d’une circulaire, lundi 27 
mars. […] » […] 

 

Article | APB  

«APB : que valent les applis d'aide à l'orientation ?», LCI, publié le 15/03/2017. 
http://www.lci.fr/societe/apb-admission-post-bac-etudes-impala-pixis-que-valent-toutes-ces-applications-d-aide-a-l-
orientation-2029049.html 

« Gratuits ou payants, sur smartphone ou ordinateur, de nombreux services proposent aux futurs 

bacheliers, et plus largement aux jeunes, un peu perdus de les aider à trouver leur voie. […] « peut-on 
réellement leur faire confiance ? LCI a posé la question à des spécialistes de la question. » […] 

 

Article | Écoles de Mode, hôtellerie, gastronomie  

«Mode, hôtellerie, gastronomie : quelles écoles pour les métiers du luxe ?», LE 

MONDE, publié le 24/03/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/24/mode-hotellerie-gastronomie-quelles-ecoles-pour-les-metiers-du-
luxe_5100488_4401467.html 

« Comment se former dans ces secteurs qui contribuent au rayonnement de la France, et où les 
opportunités d’emploi sont réelles, à condition de viser juste ? Dossier spécial. » […] 

 

Article | Étudiants-entrepreneurs   

«Le statut d'étudiant-entrepreneur fait le plein chez les jeunes», LES ECHOS, publié 

le 24/03/2017. 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0211893673553-le-statut-detudiant-entrepreneur-fait-le-
plein-chez-les-jeunes-2074756.php 

« Les étudiants français se laissent gagner par l'aventure de la création d'entreprise. C'est ce que laisse 

penser le bilan du statut d'étudiant-entrepreneur, un dispositif lancé en 2014 pour stimuler le sens de 
l'entrepreneuriat chez les moins de 28 ans. Cette année, 3.300 d'entre eux se sont déjà portés candidats 
à l'obtention du statut, contre 1.884 en 2015 et 923 il y a deux ans. Cette année, 2.267 dossiers ont été 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/22/affelnet-comment-fonctionne-le-logiciel-d-affectation-dans-les-lycees_5099037_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/22/affelnet-comment-fonctionne-le-logiciel-d-affectation-dans-les-lycees_5099037_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/24/affelnet-paris-amende-le-systeme-d-affectation-des-lycees_5100063_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/24/affelnet-paris-amende-le-systeme-d-affectation-des-lycees_5100063_4401467.html
http://www.lci.fr/societe/apb-admission-post-bac-etudes-impala-pixis-que-valent-toutes-ces-applications-d-aide-a-l-orientation-2029049.html
http://www.lci.fr/societe/apb-admission-post-bac-etudes-impala-pixis-que-valent-toutes-ces-applications-d-aide-a-l-orientation-2029049.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/24/mode-hotellerie-gastronomie-quelles-ecoles-pour-les-metiers-du-luxe_5100488_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/24/mode-hotellerie-gastronomie-quelles-ecoles-pour-les-metiers-du-luxe_5100488_4401467.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0211893673553-le-statut-detudiant-entrepreneur-fait-le-plein-chez-les-jeunes-2074756.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0211893673553-le-statut-detudiant-entrepreneur-fait-le-plein-chez-les-jeunes-2074756.php
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acceptés, 60 % de plus qu'en 2015. » 

[…] 

« Le dispositif, présenté comme unique en Europe, est particulièrement avantageux. Non seulement, il 
permet aux étudiants de dégager du temps pour tester leur idée, mais surtout, de bénéficier d'avantages, 
en termes de protection sociale, de réduction pour les transports ou de logement. « L'objectif est bien de 
sécuriser la démarche grâce à des dispositifs dérogatoires comme pour les sportifs de haut niveau », 
explique Jean-Pierre Boissin, coordinateur du dispositif via le réseau Pépite. Dans les 29 pôles répartis en 
France mais aussi outre-mer, les étudiants bénéficient d'un double tutorat, assuré par un membre du 

monde académique et par un spécialiste de l'entreprise, dirigeant ou conseiller en financement. » 

« […] Désormais regroupés en fédération nationale, les pôles Pépite de l'Hexagone et d'outre-mer vont 
essaimer à l'international. En 2016, l'organisation a testé la mise en place, avec le Québec, de 
partenariats visant à développer des échanges d'étudiants-entrepreneurs. En parallèle, elle achève la mise 

en oeuvre de ce statut en Belgique et sa déclinaison dans plusieurs pays francophones, notamment au 
Maghreb. De quoi créer un nouvel « Erasmus de la création d'entreprise ». » 

 

Vidéo | Sciences Po  

«Comment réussir son admission à Sciences Po ? », LE MONDE, publié le 

25/03/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/video/2017/03/25/comment-reussir-son-admission-a-sciences-

po_5100744_4401467.html 

« Avec des promotions réduites, les Instituts d’études politiques (IEP) sont sélectifs et recrutent par 
concours. Alors, chaque année, plus de 20 000 étudiants sont dans les starting-blocks pour tenter leur 
chance. Après le concours commun, le taux de réussite oscille, depuis 2008, entre 8 % et 13 %. 

Ai-je le bon profil ? Quelles sont les qualités requises pour intégrer un IEP ? Comment se préparer aux 
examens ? Faut-il faire une prépa ? Anne-Sophie Beauvais, auteure de Sciences Po pour les nuls, vous 

donne ses conseils. […] » 

 

Article / Livres | Universités  

«L’université à l’heure de la compétition», LE MONDE, publié le 22/03/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/22/l-universite-a-l-heure-de-la-competition_5099086_4401467.html 

« Livres. Une grande lame de fond traverse le monde universitaire depuis une quinzaine d’années : celle 
de la compétition, désormais à tous les étages, entre les enseignants-chercheurs, les laboratoires, les 
universités… Deux livres, de Christine Musselin et Danielle Tartakowsky, critiquent le phénomène et ses 
conséquences. » […] 

 

Article | Universités & écoles françaises à l’étranger  

«Etudier dans une fac ou école française... à l’étranger», LE MONDE, publié le 

25/03/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/25/etudier-dans-un-fac-ou-ecole-francaise-a-l-
etranger_5100847_4401467.html 

« Jadis concentrées sur un ou deux sites de l’Hexagone, les écoles, mais aussi quelques universités, sont 
de plus en plus implantées aussi à l’international. […] » 

[…] 

« De multiples formules permettent aux institutions de prendre pied à l’international. Pour les élèves, en 
tout cas, le bénéfice est évident : ils peuvent multiplier les séjours à l’étranger, sans quitter vraiment le 
giron de leur établissement. Ils évitent ainsi les écueils des échanges traditionnels : cursus pas toujours 
en phase avec les études suivies, accueil parfois défaillant… Dans ce contexte, l’international cesse d’être 
« une aventure » pour étudiants plus ou moins baroudeurs : il se normalise. » […] 

 

http://www.lemonde.fr/campus/video/2017/03/25/comment-reussir-son-admission-a-sciences-po_5100744_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/video/2017/03/25/comment-reussir-son-admission-a-sciences-po_5100744_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/22/l-universite-a-l-heure-de-la-competition_5099086_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/25/etudier-dans-un-fac-ou-ecole-francaise-a-l-etranger_5100847_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/25/etudier-dans-un-fac-ou-ecole-francaise-a-l-etranger_5100847_4401467.html
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Autres 
 
 

Actu | International > États-Unis  

«Aux Etats-Unis, le déclin des candidatures d’étudiants étrangers», LE MONDE, publié 

le 14/03/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/14/aux-etats-unis-le-declin-des-candidatures-d-etudiants-
etrangers_5094481_4401467.html 

« L’élection de Donald Trump et la fermeture des frontières se font déjà sentir : 39 % des universités 
américaines font état d’une baisse des demandes d’inscriptions d’étudiants internationaux.» […] 

 

Autre source : 
 

«Le nombre d’étudiants étrangers en déclin dans les universités américaines», LE 
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