
L’entrée dans la vie active est de plus en plus retardée
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* Les chiffres sont arrondis à l’unité, d’où
parfois un total de 99 % OU de 101 %.

C
’est une tendance lourde.
Depuis l’année de leur créa-
tion, en 1966, le succès des

institutsuniversitaires technologi-
ques (IUT) ne se dément pas. Quel-
que 160000 étudiants, soit envi-
ron 10% du total des étudiants en
université,choisissentcetteforma-
tion conduisant à un diplôme
(DUT) en deux ans et permettant
l’accèsaumarchédu travail.

Les raisons sont multiples : un
maillage territorial (il existe des
IUT dans plus de 250 villes en
France),uneorganisation,unenca-
drement et un tutorat des profes-
seurs qui permet de ne pas être
tropperduàl’universitéetd’appré-
hender l’enseignement supérieur
en douceur, et aussi l’obtention
d’undiplômenational,quel’onétu-
die àMarseille, Lille ou Tours. Sans
compter le rôle d’ascenseur social
que jouent les IUT: c’est dans les
filières courtes que l’on retrouve la
plus forte proportion d’étudiants
boursiers (44,7%deboursiers dans
les DUT, contre près de 33,6%dans
les universités et à peine 25% dans
lesgrandesécoles).

«C’est simple : les bons étu-
diantsveulentallerenclasseprépa.

Si ça nemarche pas, ils choisissent
d’aller en IUT parce qu’ils ne veu-
lent pas aller à l’université. Ils ont
compris qu’il leur fallait une orien-
tation tournée vers unmétier pour
ne pas se retrouver au chômage»,
analyse Claude Fiore, directeur de
l’IUTd’Aix-en-Provence.

Ce succès se mesure dans les
effectifs. A quelques exceptions
près (notamment dans certaines
disciplines industrielles comme le
géniethermiqueetélectrique),tou-
tes les disciplines font le plein sans
souci. «L’explication est à chercher
dans la moindre appétence des
lycéens pour ce type de filière par
rapport aux filières tertiaires com-
me “information et communica-
tion”, où la demande est bien plus
forte que l’offre», relève Jean-Paul
Vidal,présidentde l’Uniondespré-
sidentsde conseilsd’IUT (Unpiut).

Mais cela commence à faire
grincer des dents. Les IUT se
seraient éloignés de leurs mis-
sions initiales : à l’origine, seule-
ment de 10% à 15% des étudiants
devaient poursuivre leurs étu-
des ; on est aujourd’hui à 80%,
selonuneenquêtenationalequi a
été menée par l’Adiut (l’Associa-

tion des directeurs d’IUT) sur le
devenir des diplômés de DUT,
trente mois après l’obtention de
leurdiplôme(voirgraphiqueci-des-
sus). Le poids des licences profes-
sionnelles progresse chaque
année. Plus de 80% des diplômés
de 2008 font le choix d’une licen-
ce professionnelle. Ils sont 96% à
l’obtenir et entre 92% et 100%
trouvent, selon les spécialités, un
emploi en quelquesmois.

Deuxième grief et non des
moindres : les IUT «voleraient»
les bons élèves titulaires d’un bac
général aux universités et fonc-

tionneraient comme des classes
prépa en sélectionnant les bacs
scientifiques (S) avec mention au
détriment des bacs techno, qui
n’auraient, eux, que le choix
d’échouerà l’université.LaConfé-
rence des grandes écoles (CGE) a
d’ailleurs révélé dernièrement
que, sur la totalité des étudiants
entrant dans les grandes écoles,
10,6% proviennent des DUT.
«Prèsd’unétudiantsurdeuxentroi-
sièmeannéede licenced’écolesd’in-
génieurs et de management pro-
vient d’un DUT», indique la CGE
dans une enquête réalisée auprès
de sesmembres.

Chiffres à l’appui, Christian
Cuesta,directeurdel’IUTdeCréteil-
Vitry, veut tordre le coup à cette
idée.«Noussommesendessousdes
moyennes nationales pour les bacs

généraux,affirme-t-il :moinsde 1%
de mentions “très bien” pour les
bacsS dans les filières secondaires,
9,8% “bien”, et 35,7% “assez bien”.
En revanche, on recrute globale-
mentdemeilleursbacstechno(4,1%
“trèsbien”,21,3%“bien”et38,1%“as-
sez bien”).» Dans certaines filières
qui sont extrêmement prisées,
comme Infocom, 80% des étu-
diantsontunemention.

PatrickHetzel, ledirecteurgéné-
ral de l’enseignement supérieur et
de l’insertion professionnelle au
ministèrede l’enseignement supé-
rieur et de la recherche, souligne
que cette situation n’est pas nou-
velle:«LesIUTsélectionnentdepuis
leur création. Dès le départ, il y a eu
une volonté de développer une
filière qui regardait la motivation
desélèves.LesbacheliersdesectionS

ont toujours été les plus nombreux
danslesIUT.Ilsonttendanceàdimi-
nuer. En 2001, ils étaient 43%,
aujourd’hui ils sont 41%. » Et il
inviteànepassetromperdedébat:
«La vraie question, c’est comment
fait-on pour que les filières généra-
les de l’université soient attractives
et comment attire-t-on les bache-
liersgénéraux?»

Néanmoins, des voix s’élèvent
pour que les bacs techno soient
prioritaires. François Hollande,
candidat socialiste à la présiden-
tielle, s’est positionné sur le sujet.
Dans un de ses discours sur l’édu-
cationnationale, il a indiqué vou-
loir « réserver » aux bacheliers
technologiques et professionnels
les « formations qui étaient pré-
vues pour eux –BTS et IUT– et qui
sont aujourd’hui “trustées” par les
bacheliers généraux».

Systèmede bonus
En théorie, c’est déjà le cas. Les

textes du Plan licence de 2007
sont clairs. Ils prévoient un accès
au droit aux IUT des bacheliers
technologiques avec mention
(assezbien,bien, trèsbien)et l’ins-
tauration d’un système de bonus
pour les IUT qui, au-delà de la
moyenne nationale de 32 %
accueillent des étudiants de bacs
technologiques et profession-
nels. Aujourd’hui, 68% des étu-
diants en IUT ont en effet un bac
général, 30%ontunbac technoet
seulement 2% ont un bac pro.

Les deux tiers des IUT seraient
au-dessus et auraient perçu pour
cela un bonus total de 5millions.
«La très grande majorité des IUT
accueilleaujourd’hui50%etplusde
bacs techno, notamment dans les
filières tertiaires comme par exem-
plelestechniquesdecommercialisa-
tion. En revanche, dans les filières
industrielles, nous n’atteignons
jamais le recrutement des bacs
techno,affirmeJean-PaulVidal,qui
voit d’un mauvais œil l’instaura-
tion de quotas.Nous sommes d’ac-
cordpour continuernos effortsafin
d’accueillir plus de bacs techno et
même rappeler à l’ordre certains
IUTquine jouentpas le jeu.»p

NathalieBrafman

Entretien

Jean-MarcMonteil, professeur au
Conservatoirenational des arts et
métiers (CNAM), a été président
d’université, directeurgénéral de
l’enseignement supérieur et char-
gé demission auprèsde François
Fillon en 2007.
FrançoisHollande propose de

garantir unminimumde50%de

places disponibles en IUT et en

BTSpour les élèves issus des

filières technologiques et profes-

sionnelles. Qu’en pensez-vous?

Il est nécessaired’ouvrirmassi-
vement les BTS auxbacs pro et à
la plupart desbacs techno. Cela
signifie que les BTS soientpriori-
tairement réservés à ces popula-
tions. Aujourd’hui, tropdeBTS
pratiquent la sélection, c’est anor-
mal. Il faut aussimultiplier ces
classespour accueillir les étu-
diantsqui, sinon, vont à l’universi-
té par défaut, où ils échouent la
plupart du temps.
Pourquoi?

Tout simplement parce qu’un
bachelier pro est un élève qui a
des tas de qualités,mais pas cel-
les qui vont lui permettre de réus-
sir à l’université. C’est un élève
en difficulté scolaire qui a été
orienté vers un BEP en fin de 3e. Il
a ensuite réussi à passer un bac
pro.Mais s’il va à l’université
pour faire de l’histoire, de la
chimie, de la psychologie… il
échouera de nouveau. Lui laisser
croire qu’il va réussir à l’universi-
té n’est pas sérieux. Ethique-
ment, ce n’est pas acceptable;
économiquement, c’est dramati-
que, et humainement, c’est très
discutable.
Qu’en est-il pour les IUT?

C’est assez différent parce que
l’IUT est une formation à l’inté-
rieur de l’université. Néanmoins

certains IUT fonctionnent com-
medes classes prépa et sélection-
nent des bacs généralistes avec
mention. Par exemple: enmesu-
re physique. Si on demandequi
veutpoursuivre au-delà des deux
ans, ils lèvent tous lamain. Alors,
les IUT remplissent-ils vraiment
leur rôle? C’est-à-dire permettre à
des étudiantsde s’engagerdans la
vie active après deux ans de for-
mation. Si tous les étudiants veu-
lent au-delà de cette période faire
une licencevoire unmaster, alors
pourquoinepas aller directe-
ment à l’université?
Comment en est-on arrivé là?

A la fin des années 1980, les
universités ont dû faire face à un
afflux d’étudiants. Les condi-
tions d’enseignement y sont
devenues difficiles avec des
amphis gigantesques. Les IUT
ont commencé à accueillir de
plus en plus d’étudiants qui y
trouvaient un triple avantage :

unmeilleur encadrement, des
conditions d’enseignementplus
favorables et aussi des débouchés
professionnelsquasi immédiats.
Les IUT ont donc commencé à
sélectionner lesmeilleurs élèves.
Les universités, de leur côté, ont
dûprendre en charge tous les
autres avec lamissionde tous les
faire réussir. Aujourd’hui, on
annonceun taux d’échec de 30%
à 50%à l’université;mais les
bacs généraux réussissent, eux, à
plus de 90%.
Ne faudrait-il pas un peuplus

de connexions entre les IUT, les

BTSet l’université pour éviter

que ces élèves se perdent

à l’université?

Absolument! Il faut institution-
naliser les relations entre ces trois
composantesafin que les lycéens
se voient proposer à la sortie de
tel ou tel bac uneorientation
pertinente.p

Proposrecueillis parN.Bn

universités & grandes écoles

«Laissercroireàunbachelierpro
qu’ilvaréussiràl’universitén’estpassérieux»

« Je voulais une
formation reconnue
internationalement
et qui mette
en valeur mes
compétences. »

NiNa de MartiNis-

Majstorovic, cFa

Gérante marchés émergents,

Amundi

Certaines formations

professionnelles

vous rendent plus

compétent.

Une seule vous rend

eXcePtioNNeL.

Rendez-vous sur Facebook.com/

cfainstitute.fr pour en

savoir plus sur les avantages

du CFA Program, la certiAcation

Chartered Financial Analyst

et découvrir comment Nina

est devenue une

collaboratrice d’exception.

DesIUTdeplus
enpluséloignés
deleurmission
FrançoisHollandeproposed’établir
desquotaspourunmeilleuraccès
àcecursusdesbacsproet techno
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universités & grandes écoles

E
ncore un géant. Les six éco-
les des Mines et les quatre
écolesTélécomdevaientpré-

senter officiellement leur regrou-
pement, mercredi 14mars, au
seind’un InstitutMines-Télécom.

C’est dans l’air du temps. Pour
pouvoirfaire faceà lacompétition
internationale dans l’enseigne-
ment supérieur, pour regrouper
ses forces dans un contexte de
pénurie budgétaire, l’union fait la
force.Desécolesdecommerces’al-
lient (Euromed et BEM, par exem-
ple), des universités fusionnent
(Aix-Marseille ou Strasbourg) ou
s’associent dans les pôles de
rechercheetd’enseignementsupé-
rieur, les PRES.

En créant l’InstitutMines-Télé-
com avec l’école de commerce
Télécom Ecole de management
(TEM), lesécolespubliquesd’ingé-
nieursneserontpasenreste.L’en-
semble « pèsera » 12 000 étu-
diants, 1 700doctorants, 3600
diplômés par an et sera présent
sur tout le territoire. «L’objectif
est de constituer un groupe d’une
taille suffisante pour rivaliser
avec les plus grandes universités
du monde, comme le Massachu-
setts Institute of Technology [MIT,
Etats-Unis]par exemple, explique
Denis Lapert, directeur de TEM. Si
vousn’avezpas la taille suffisante,
ces gens-là vous ignorent.»

Synergies pédagogiques
Pascal Faure confirme: «Dans

cettecompétition,latailleestunfac-
teur décisif pour signer de grands
partenariats. Si vous n’atteignez
pas cette taille, vous ne jouez pas
dans la même cour», souligne le
vice-président du conseil général
de l’économie, de l’industrie, de
l’énergie et des technologies, l’ins-
tanceofficiellequi, auministèrede
l’économie, exercera la tutelle de
l’Institut Mines-Télécom. Mais
l’«effet taille» a égalementdusens
auniveaunational.

L’idée du rapprochement de la
familledesMinesdecelledesTélé-
com, en effet, «c’est de constituer
le premier groupe de formation
d’ingénieurs en France, poursuit
M.Faure,endéveloppantunestra-
tégie commune et en créant le
maximumde synergies». Dix éco-

les, ce sont dix contrats de télé-
phonie, dix systèmes d’informa-
tion ou dix licences de logiciel…
Négocierun contrat pour dix per-
mettra d’obtenir des conditions
plus avantageuses. Les synergies
doivent aussi être pédagogiques.
Les écoles sont invitées à tra-
vailler encore davantage ensem-
ble, qu’il s’agisse de créer des for-
mationscommunesoudespasse-
relles, par exemple.

L’intérêt pour les étudiants? Se
voir offrir «un très large éventail

d’opportunités quand on s’inscrit
dans l’une des écoles de l’Institut»,
explique Pierre Baylet, son direc-
teur du développement et de la
prospective. Celui-ci promet que
les économiesd’échelle qui seront
réalisées ne serviront pas à rendre
des postes au ministère, mais «à
dégagerdesmoyenssupplémentai-
res pour mieux répondre aux
besoins des étudiants: davantage
d’encadrement ou des parcours
plus personnalisés».

A cette belle histoire d’amour

cependant deux bémols. Le pre-
mier tient à la prudence des fian-
cés. Si les Télécom, qui sont déjà
réunisen institut jusqu’àprésent,
se couleront sans difficulté dans
le nouvel organisme, il n’en est
pas de même des Mines. Les pro-
jets de développement de Mines
ParisTechenrégionparisiennene
sont pas arrêtés. L’établissement
ne voulait donc pas s’engager
trop vite dans le nouvel institut.
Au grand damde certaines écoles
des Mines de province, celles-ci
ne seront donc que rattachées à
l’Institut Mines-Télécom, et non
pleinement intégrées. Ce n’est
qu’une question de temps, assu-
rent les promoteurs du projet.

Second bémol, les représen-
tants des personnels ne suivent
pas. De bonne composition au
départ, ils ont fini par s’opposer à
tous les textes de finalisation de
l’Institut Mines-Télécom. En cau-
se, notamment, la rémunération:
iln’yaurapasdegrilledessalaires
dans l’institut créé et les salariés
craignent de faire les frais d’un
contexte budgétaire contraint.

Par ailleurs, dénonce Eric Ber-
geault, représentantde laCFDT, la
mise en place d’un statut unifié
pour les nouveaux salariés «crée-
ra une multiplicité de métiers et
statuts», soit selon lui «une usine
à gaz». «Monter un nouvel insti-
tut sans l’accorddespersonnels, ce
n’est pas folichon », regrette
M.Bergeault.p

Benoît Floc’h
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Parissolidairedesétudiants
québécoisencolère

LafusiondesMinesetdesécoles
Télécomdonnenaissanceàungéant
Avec 12000étudiantsenprévision, l’InstitutMines-Télécomserabientôt lepremiergroupe
deformationd’ingénieursenFrance. Il rivaliseraauniveau internationalavec lesplusgrands

Les écoles Télécom

Les écoles des Mines

Douai

Albi

Paris

Palaiseau-
Saclay

Evry

Fontainebleau

Pau

Sophia-
Antipolis

Brest

Télécom Bretagne

Mines Nantes

Mines Albi-Carmaux

Mines Douai

Mines ParisTech

Télécom ParisTech

Télécom Sud Paris

Télécom Ecole
de management

Mines Saint-Etienne

Mines Alès

Nîmes

Alès

Toulouse

Rennes

Saint-Etienne

Nantes

Saint-Dié-
des-Vosges

Les dix écoles qui constituent l’Institut
Mines-Télécom

SOURCE : INSTITUT MINES-TÉLÉCOM

L
es ruesparisiennesont
résonnévendredi9marsde
l’accentquébécois.Unecin-

quantained’étudiantsde laBelle
Provincese sont réunis, dans le
16earrondissement,pourmanifes-
ter contre lahaussedes frais de
scolaritéprévuedans lesuniversi-
tésquébécoisesdès la rentréepro-
chaine. Il s’agissaitpoureuxde
soutenir les 140000étudiants
actuellementengrève illimitéeà
travers leQuébecafindeprotes-
ter contre cetteaugmentation.

Dès la rentréede septem-
bre2012, legouvernementduQué-
becmajorera eneffet lesdroits de
325dollars (presque250euros)
par an, et cependantcinqans. Cet-
temesure ferapasser les frais de
scolaritéannuelsde2168dollars
(1665euros) à 3800dollars
(2920euros) en 2017pourunétu-
diant inscrit à tempscomplet.

Les rangsdesprotestataires
étaientprincipalementconsti-
tuésd’étudiantsquébécois en
mobilité àParis, Lille, Bordeaux
ouBruxelles.Chaqueannée, la
Franceenaccueilleprèsde 2000.
Moins souvent choisieque la
Grande-Bretagneousurtoutque
les Etats-Unis, la France resteune
terred’accueil assezpriséedes jeu-
nesCanadiens.

Mais,mêmeavec leurpays loin
desyeux, ces étudiants sont res-
tésprèsducœurde leurs congénè-
res.«Onorganise lamanifesta-
tionparcequenousnous sentons
loindes camaradesquimanifes-
tentdans les rues. C’est notre
manièredemontrernotre solidari-
té», estimaitWilliam-JBeauche-
min, enmargedudéfilé. Cet étu-
diantquébécoisenphilosophie
passeunsemestred’échangeà

Paris,mais il gardeunœil sur son
pays. La date du rassemblement
parisienn’avait pas été choisie au
hasard. Elle coïncidait en effet
avec la venue àParis dupremier
ministreduQuébec, JeanCha-
rest, l’«hommede lahausse», arri-
vé le 12mars pourunevisite de
trois jours.

Auxcôtésdes jeunesQuébé-
cois, lamanifestationcomptait
aussiquelquesgroupesde Fran-
çais très concernés. Les étudiants
hexagonauxsontprèsde 7000à
partir étudier chaqueannéeau
Québec. Ils yvont enéchange, cer-
tes,maisy suivent égalementdes
cursus intégraux.Cetteprovince
bilingueconstitueuneported’en-
trée sur le continentaméricainet
autorisedes étudesplusaborda-
blesqu’auxEtats-Unis.

Les Françaisbénéficient ainsi
d’uneententequi limite leurs
droitsde scolarité aumêmemon-
tantque cequi est demandéaux
Québécois. Lahausseprévue les
concernedoncetpourrait rendre
ladestinationmoins attractive.

D’autantque le gouvernement
n’apas l’intentionde revenir sur
sa stratégie. Interrogé sur le sujet,
JeanCharest a réaffirmédansun
entretienaccordéàTV5Monde
qu’ilne ferait pasmarchearrière
dans cedossier, car à sesyeux
«cette décisionest bonne».

Lesétudiantsquébécoisqui sui-
ventune formationenEurope
n’ontpasnonplus l’intentionde
désarmer. Ils comptentmême
maintenir lapressionenorgani-
santune«flashmob» (manifesta-
tionéclair) le 24mars, à Londres,
ensolidaritéavec leurs camara-
desengrèveauQuébec.p

StéphanieRochon

Label

37formationsinnovantes
Leministèrede l’enseignementsupérieura récompensé,mardi 13mars,
37projetsde formationsdu label Idefi (Initiativesd’excellenceen forma-
tions innovantes),portéspardes établissementspublics etprivés. Ils ont
réponduàunappelàprojets lancéenautomnedernierdans le cadredu
volet«recherche»dugrandemprunt.Transdisciplinarité, liendirect
avec les entreprises,développementnumérique,pédagogiesnouvelleset
apprentissagepersonnalisé, constituentquelques traitsducaractère
innovantpropreà ces formations initialeset continues,qui seront réali-
séesgrâceaux fondsallouéspar leministère. Parmi lesprojetsgagnants,
huitontété auparavant labellisés Idex (Initiativesd’excellence).D’ici
à2020, ils serontautorisésàutiliser 37millionsd’eurosde leurdotation
Idexpour installer leurprojet innovant.Aux29autresprimés, 149mil-
lionsd’euros serontattribuéspour lamêmepériode.Autotal, 93établisse-
mentsavaientdéposéundossier. p Sophie Esposito
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