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38E ANNÉE - N°1734 CAHIER TRIMESTRIEL - 

La double compétence 

MANAGEMENT & RESSOURCES HUMAINES

Accélérateur de carrière (supposé, dans certains 
cas) pour ses acheteurs, opportun relais de croissance 
venant amortir les coûts fixes du corps professoral 
inflationniste pour ses vendeurs, aux prises avec les 
nouvelles contraintes financières des accréditations, 
le prestigieux Master of Business administration 
s’est transformé en quelques années, en un marché 
particulièrement actif.
Depuis peu, on y observe d’un côté la montée en 
puissance d’une offre foisonnante qui n’est régulé 
par aucune norme “officielle” – on dénombre plus 
d’une centaine de MBA – et de l’autre, une demande 
qui tend à s’essouffler car le modèle classique à bien 
du mal tenir ses promesses. Celles d’une envolée de 
rémunération, en retour d’un investissement 
conséquent – de 25 000 à 40 000 € –, 48 000 € le MBA 
d’HEC pour les 16 mois de scolarité, ou 60 000 € 
pour l’Insead. Pour les candidats finançant ces 
programmes par l’emprunt, donc de la dette, il est 
vital de valoriser leur parcours. Évidemment, compte 
tenu de l’austérité qui prévaut en matière de 
politiques salariales, ce ROI est devenu déceptif. Le 
Wall Street Journal annonçait que la rémunération 
des candidats ayant reçu récemment un MBA aux 
États-Unis serait stagnante, voire moindre. 
Conséquence également de la généralisation des 
MOOC diffusant des concepts, outils et techniques 
de gestion de manière gratuite sur le Web. 
Aujourd’hui plus que jamais, la valeur ajoutée n’est 
plus dans les contenus académiques, mais dans 
l’humain, l’expérience, le réseau, les skills. Une 
donnée qui a singulièrement durci les règles du jeu.
C’est, grâce à l’acquisition de techniques...  p.17

Chinois, australiens, mexicains, italiens, espagnols… La 
concurrence était rude et très internationale pour 
Noémie Levé, jeune diplômée de l’Université 
technologique de Compiègne (UTC). Après sept 
entretiens, elle a décroché ce poste d’ingénieur en R&D 
chez Philips aux Pays-Bas, déclinant les CDI d’Altran, 
d’Alten et de JC Decaux.
Comme elle, 5 475 jeunes ingénieurs français travaillent 
déjà hors de l’Hexagone, soit 15 % des diplômés 2013. Et 
19 % de ceux qui ont entre 3 et 8 ans d’expérience. Une 
tendance à la hausse, selon l’Observatoire des ingénieurs 
et scientifiques de France (IESF). Les dividendes de la 
mondialisation, avec la montée en puissance de deux 
types d’employeurs : les entreprises françaises implantées 
à l’étranger, et les grandes sociétés locales découvrant 
les spécificités si particulières des ingénieurs à la 
française.
21 % des jeunes diplômés de la promotion 2011 de 
l’Ensiame (École nationale supérieure d’ingénieurs en 
informatique automatique mécanique énergétique 
électronique) de Valenciennes ont passé les frontières. 
En 2013, ils sont 26 %. Les statistiques masquent 
d’importantes disparités, notamment en fonction des 
spécialités. Les industries extractives arrivent de très 
loin en tête, avec 49 % des ingénieurs dédiés qui 
évoluent hors des frontières. Suivent la pharmacie, la 
banque-assurance et les institutions financières, ou bien 
encore la chimie. Même si la donne a changé avec la 
crise, le secteur financier recrute toujours des ingénieurs. 
Un emploi sur quatre du secteur se trouve à l’étranger. 
Et Vincent Chaillou, actuel directeur général délégué en 
charge de la division produit d’ESI Group, d’allonger la 
liste des activités sensibles aux atouts... p.9

“Tous les étudiants ont le droit de poursuivre leurs 
études en master”, affirmait en juin dernier Geneviève 
Fioraso. La secrétaire d’État chargée de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche ne devait pas s’attendre à 
recevoir une telle volée de bois vert de la part du monde 
universitaire. “Hypocrisie”, “irréalisme” : les mots sont 
parfois durs pour qualifier une déclaration d’intentions, 
sans rapport avec la situation économique réelle des 
universités qui doivent composer avec des effectifs 
croissants, générant de facto une sélection. Les effectifs 
en master augmentent d’ailleurs particulièrement 
rapidement. Selon les chiffres de décembre 2013 publiés 
par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, sur l’année 2012-2013, le nombre d’inscrits 
en master a augmenté de 1,5 % par rapport à l’année 
précédente, soit une progression plus rapide que celle 
du nombre total d’étudiants à l’université (+ 0,8 %). Les 
cursus doctorats accusent par ailleurs une baisse de 
2,2 % du nombre d’inscrits. Avec 18 000 masters 
recherche, 60 700 masters professionnels et 43 000 
masters indifférenciés délivrés en 2012, le tout 
concernant plus de 5 800 intitulés dans 73 universités, la 
santé des masters est bonne… mais l’organisation est 
encore trop brouillonne selon le gouvernement, qui 
souhaite gagner en efficacité. Nouvelle nomenclature, 
moins de masters pour une visibilité optimisée, 
articulation avec le doctorat repensée… Le projet 
bouscule les enseignants, qui s’interrogeaient déjà sur le 
tour de vis budgétaire. Malgré tout, les masters, qui sont 
au cœur des interrogations quant à l’éventuelle 
introduction d’une “sélection”, prennent du galon et ce 
peut-être au détriment des grandes écoles, de plus en 
plus mises au défi... p.13

L’économie de la connaissance a trouvé ses pion-
niers. L’investissement sur la matière grise diver-
sifiée anime depuis quelques années les campus 
de flux croissant. Stratégie des grandes écoles et 
universités boostant leurs offres par d’astucieux 
compléments, stratégie des étudiants doublant 
la mise en ajoutant sur leur CV un diplôme de 
qualité au premier, décroché à l’international ou 
dans l’Hexagone. Les doubles cursus s’imposent 
comme les nouvelles voies royales soigneuse-
ment mitonnées par les institutions. Leur 
colonne vertébrale incontournable, le projet 
professionnel qui va structurer l’ensemble. 
Ensuite, il faudra faire preuve de puissance de 
travail, d’endurance pour au final capitaliser sur 
une employabilité hors pair. Les DRH valorisent 
en effet ces profils multidimensionnels mieux 
adaptés au management complexe. La double 
compétence s’impose comme un sésame efficace 
à l’heure des équipes transverses, des projets 
multiculturels, multidisciplinaires. Voilà pour-
quoi de plus en plus d’établissements font des 
doubles cursus l’axe prioritaire de leur dévelop-
pement.

PATRICK ARNOUX

Grandes Écoles
SCIENCES-PO “Richard Descoings a vu 

très injustement sa gestion 
ternie par le rapport de la 

Cour des comptes”

“Nous avons un atout incroyable : 
90 % des cours sont assurés par des 

professionnels dont le métier 
premier n’est pas l’enseignement” 

MBA

Quasi-clones
Professionnalisants et transdisciplinaires, ne 
seraient-ils pas en train de grignoter sur 
l’attractivité des grandes écoles ?

Masters

Les nouvelles règles
Sur un marché difficile, les exigences 
des élèves chahutent les institutions. 
La décantation est amorcée

Écoles d’ingénieurs

“The French ingénieur” 
Sa formation généraliste de haut niveau séduit 
de plus en plus d’entreprises étrangères et de 
pays

 La stratégie de cette “exception”
 de l’enseignement supérieur décodée par 
son directeur Frédéric Mion

“Nous ne sommes pas 
une école de 

commerce, nous 
sommes autre chose” 

Les doubles cursus s’imposent désormais comme les nouvelles voies royales

Enseignement supérieur
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La double compétence

L’air de rien, subrepticement, cela devient 
“the” voie royale qui pourrait aussi se tra-
duire par “cursus d’excellence” car elle 
permet de faire la différence : la vogue des 
deux parchemins sanctionnant une double 
compétence s’impose sur les campus les 
plus prestigieux comme chez les DRH les 
plus exigeants. L’heure est aux profils hy-
brides. Aujourd’hui, le quotidien du mana-
gement des grands groupes n’est-il pas fait 
de projets transversaux, multidisciplinaires, 
multicompétences, multiculturels ? Les 
grilles de lecture n’y sont plus hyper-spécia-
lisées mais multidimensionnelles. Les en-
treprises en font donc un critère décisif de 
recrutement : dans un contexte de sura-
bondance des candidatures, elles privilé-
gient les doubles compétences. Seul hic, 
les DRH doivent s’adapter à ces CV dispa-
rates affichant des parcours de plus en plus 
personnalisés, customisés, afin d’évaluer 
la pertinence du cocktail adapté aux be-
soins de transversalité qu’impose le nou-
veau management.
La séduction opère assez bien, si l’on en 
croit ce responsable de l’Edhec : “Les étu-
diants qui obtiennent deux diplômes durant 
leur scolarité bénéficient souvent d’un “pre-
mium” sur le marché du recrutement des 
talents en France ou à l’international. Ces 
doubles cursus ont aussi la cote auprès des 
étudiants. D’abord, parce qu’ils leur permet-
tent d’étoffer leur CV et beaucoup aussi y 
voient le moyen d’arriver mieux armés de-
vant les recruteurs et de se prémunir contre 
les difficultés du marché de l’emploi.”

Une demande croissante 
des entreprises

Au début était la demande internationale. 
1986. A Châtenay-Malabry, sur le campus 
de Centrale, un élève allemand va jouer 
les pionniers. Daniel Kraute complète son 
diplôme d’ingénieur par celui obtenu à 
l’université d’Aix-la-Chapelle. “Au-
jourd’hui, des ingénieurs de notre école pour-
suivent leur études à Milan où ils deviennent 
également architectes. Nos partenariats don-
nent ainsi l’opportunité de 80 doubles di-
plômes en rallongeant systématiquement les 
études d’une année. Je suis convaincu que 
cette tendance à la mobilité va s’amplifier. 
Cela dépendra de la reconnaissance du Bache-
lor comme étape intermédiaire à laquelle 
beaucoup pensent. Il y a actuellement un 
grand débat pour le développement de ces 
premiers cycles”, explique Hervé Biausser, 
directeur général de l’école.

L’offre se muscle, 
la demande s’étoffe

Ce projet pédagogique à rallonge figurant 
de plus en plus fréquemment dans l’offre 
des écoles correspond à une demande 
montante des employeurs, explique ce res-
ponsable d’Audencia : “Notre école vise à 
transformer les pratiques des entreprises en 
formant des dirigeants, des entrepreneurs et 
des managers à l’interface des grands do-
maines d’expertise aujourd’hui trop souvent 
cloisonnés(ingénieurs, arts, droit, etc.) dans 
la vie des organisations. Notre politique de 
double diplôme basé sur les doubles compé-
tences répond en premier lieu à un besoin 
professionnel clairement exprimé par des en-
treprises, par la société. Nous avons développé 

le double diplôme manager-ingénieur / ingé-
nieur-manager dès 2007 (le premier en 
France conçu sur ce modèle). Aujourd’hui 
nous avons plusieurs doubles diplômes : phar-
maciens-juristes, dans le domaine de la 
culture avec Boston University et nous déve-
loppons le double diplôme manager-archi-
tecte. Les profils double compétence, encore 
trop peu nombreux, se positionnent facile-
ment sur un marché du travail demandeur”, 
observe Philippe Dépincé, directeur de la 
grande école. Coup double : pour l’école 
comme pour son élève, le bi-cursus devient 
actuellement un puissant outil de différen-
ciation. Un élément majeur d’attractivité 
pour les premières, d’employabilité pour 
les seconds.

Interdisciplinarité 
et hybridation des savoirs

Aussi les jeunes talents ayant collectionné 
plusieurs facettes dans leur savoir-faire 
sont-ils particulièrement recherchés. Les 
profils se font plus affûtés. Des avocats sa-
chant lire un bilan, des architectes ayant 
aussi une formation d’ingénieur, des ingé-
nieurs rompus aux techniques du manage-
ment, des pharmaciens ou médecins intimes 
des techniques de gestion. Aux défis de ce 
monde de plus en plus complexe répond la 
demande de double compétence, cet alliage 
de connaissances fait d’interdisciplinarité et 
d’hybridation des savoirs comme disent les 
experts. Selon une logique des plus évi-
dentes à la fin des années 90.
Devant la marée montante de la mondialisa-
tion, parfaire son parcours par un séjour à 
l’étranger dans une université de bonne fac-
ture, sanctionné par le diplôme local, relevait 
d’un calcul logique. D’où ce foisonnement de 
partenariats et autres réseaux tissés depuis 
sur la planète. La Conférence des grandes 
écoles dénombre ainsi 1 800 accords de par 
le monde. Exemple, ceux de l’Edhec illus-
trant cette démarche : l’étudiant passé par 
le campus de Nice ou de Lille peut compléter 
ses études par des compléments en “Mana-
gement & Technology” dispensé par Queens-
land University of Technology à Brisbane en 
Australie, en “Logistique Internationale” à 
HEC Montréal, “Accounting & Finance” à la 
London School of Economics, “Real Estate” 
à EBS en Allemagne… “Certes, quelques pro-
grammes sont moins complémentaires tels que 
le Master of Science in Management Studies 
délivré par la Sloan School du prestigieux MIT 
ou en “Economics” à Cambridge au Royaume-
Uni, et la MIT Sloan School of Management, 
située à Boston”, explique Olivier Oger, direc-
teur général de l’Edhec.
Bonne façon pour les étudiants de transfor-
mer la mondialisation en opportunité. En se 
forgeant un profil correspondant parfaite-
ment à celui recherché par les entreprises 
françaises parties à la conquête de l’interna-
tional. Ainsi, les jeunes ingénieurs misent de 
plus en plus dans les cursus à double di-
plôme, car une expérience significative à 
l’étranger intéresse les employeurs. En pion-
nière, Grenoble Ecole de Management qui 
avait passé un accord en 2002 pour transfor-
mer ses étudiants en ingénieurs propose 
actuellement une gamme d’une trentaine 
de doubles parcours. Jean-François Fiorina, 
son directeur adjoint, détaille les facteurs 
clés de succès : un objectif stratégique et une 
structure pour gérer ces doubles diplômes. 
Ne pas chercher à dupliquer un modèle mais 
s’adapter à chaque partenaire et à ses réali-

tés. Obligation d’une réciprocité. Des ren-
contres régulières avec les partenaires et les 
étudiants.
La règle du jeu est toujours la même, un prin-
cipe de réciprocité prévu par les conventions 
signées entre les partenaires prévoit que la 
grande écoles enverra autant d’étudiants par-
faire leur parcours qu’elle en recevra. Et que 
tous paieront les droits de scolarité de leur 
établissement d’origine.

Chiffres trompeurs

Le développement de ces multiples porte-
feuilles affichés si haut, si fort, peut toute-
fois répondre à plusieurs stratégies comme 
l’analyse Alice Guilhon, directrice géné-
rale de Skema : “Pendant de nombreuses 
années, certains acteurs de l’enseignement 
supérieur ont cherché à accumuler sans réelle 
stratégie le plus de doubles diplômes car leur 
nombre est valorisé par les classements nom-
breux et variés.” Toutefois, impossible de 
cerner l’étendue du phénomène où cer-
tains jouent sur la quantité quand d’autres, 
de peur d’écorner leur image, sont d’une 
extrême exigence sur la qualité du parte-
naire. On y communie dans l’excellence, se 
cooptant, parmi les belles universités au 
prestige comparable ou supérieur entre 
institutions de bonne compagnie. N’entre 
pas dans le club qui veut. Et certaines 
grandes écoles poussent même leur straté-
gie de séléctivité jusqu’à exiger l’exclusi-
vité afin que leurs concurrents ne puissent 
bénéficier des mêmes avantages ! Voilà 
pour le qualitatif, quant aux statistiques...
Consultés, la Conférence des grandes 
écoles qui dénombre toutefois 1 800 ac-
cords de par le monde, comme le ministère 
de l’Enseignement supérieur, sont restés 
silencieux : aucune statistique disponible 
pour quantifier cette tendance, son évolu-
tion. Depuis une dizaine d’années, si l’on 
en croit les données fournies par les 
grandes écoles, le nombre de bénéficiaires 
a très sensiblement progressé, voire triplé 
dans certains cas mais leur proportion par 
rapport à une promotion demeure toute-
fois modeste , de 10 à 20 % des élèves.

Au début, l’international

Dans un premier temps avec des complé-
ments de parcours à l’international puis, 
depuis quelques années, à l’intérieur de 
l’Hexagone. Le grand classique étant l’in-
génieur complétant ses know-how par 
l’acquisition d’aptitudes et savoir-faire en 
management. Dans cet esprit, les par-
cours mixtes se sont multipliés, Grenoble 
Ecole de Management a signé un accord 
avec Télécom Bretagne puis avec l’INPG, 
tandis que l’Essec se rapprochait de Cen-
trale Paris, HEC des Mines-ParisTech, et 
l’ESCP-Europe de Supélec. Avec une res-
triction toutefois, si le futur ingénieur n’a 
aucun mal à s’initier aux sciences et tech-
niques de la gestion, le jeune gestionnaire 
n’a pas le bagage suffisant pour prétendre 
intégrer la famille des ingénieurs. A 
quelques exception près. Par exemple à 
Jouy-en-Josas. Une fois obtenue leur li-
cence de maths en parallèle de leur pre-
mière année, les HEC admis au concours 
universitaire de Polytechnique poursui-
vent 4 ans durant un cursus alterné dans 
les deux écoles avant d’obtenir deux di-
plômes. Les élèves ingénieurs suivront de 
leur côté un cursus symétrique. “Nous 
avons déjà des accords de double diplôme 
avec Sciences Po et le master droit des af-
faires et fiscalité de l’université Paris-I Pan-
théon-Sorbonne. Nous avons fait l’analyse 
qu’il y avait un appel pour des profils à 
double compétence. Contrairement à des 
mastères spécialisés, ces parcours de forma-
tion donnent aux étudiants une vision glo-
bale des deux disciplines étudiées”, analyse 
Bernard Ramanantsoa, directeur général 
du groupe HEC. 

L’heure est aux profils hybrides. 
Aujourd’hui, le quotidien du 

management des grands groupes 
n’est-il pas fait de projets trans-

versaux, multidisciplinaires, mul-
ticompétences, multiculturels ?

Coup double : pour l’école 
comme pour son élève, 

le bi-cursus devient actuellement 
un puissant outil de différencia-

tion. Un élément majeur 
d’attractivité pour les premières, 
d’employabilité pour les seconds

Les déclinantes secousses de l’industrie 
maltraitent notre PIB tandis que les pro-
messes des activités immatérielles pei-
nent à se concrétiser pour prendre le 
relais. Pourtant c’est bien l’innovation, 
sous toute ses formes, qui sera la planche 
de salut d’une économie en vaste muta-
tion. Transformée, sur-dosée en matière 
grise donc en intelligence et créativité, 
pour faire, positivement, la différence sur 
les marchés grâce à des produits et ser-
vices beaucoup plus  performant.
La formation de haute qualité est l’une 
des clé essentielle pour répondre à ce 
défi sur le long terme. Curieusement, 
dans ce domaine, ce numéro de “Grandes 
écoles et universités” propose quelques 
signaux “faibles” permettant un certain 
optimisme. On y découvre que les ingé-
nieurs « à la française » sont particulière-
ment bien considéré par les entreprises 
du monde entier du fait de leur cursus 
généraliste de haut niveau, que certains 
masters professionnalisant de quelques 
universités peuvent rivaliser avec les 
meilleurs programmes des grandes 
écoles. Enfin, que les fabriques à double 
compétence – ces si fameux doubles di-
plômes – s’imposent comme les nou-
veaux parcours d’excellence auprès des 
DRH. Tant ils savent répondre aux exi-
gence de l’époque qui fait la part si belle 
au management transverse. Certes face 
aux demandes des entreprises, les quan-
tités sont encore homéopathiques mais 
ils sont pourtant bien les éclaireurs, les 
pionniers initiés de cette économie de 
demain, celle de la connaissance.

L’innovation, sous 
toute ses formes, 
sera donc la planche 
de salut d’une 
économie en vaste 
mutation, ce numéro 
de “Grandes écoles 
et universités” 
propose quelques 
signaux “faibles” 
permettant un 
certain optimisme.

Patrick Arnoux

Editorial
Les pionniers
de l’économie 
de la connaissance

PATRICK ARNOUX

Les doubles cursus s’imposent comme les nouvelles voies royales

Les DRH doivent s’adapter 
à ces CV disparates affichant 
des parcours de plus en plus 

personnalisés, customisés, 
afin d’évaluer la pertinence 

du cocktail adapté aux besoins 
de transversalité qu’impose 

le nouveau management
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La double compétence

Et du côté des ingénieurs des tra-
vaux publics, depuis cette rentrée, 
des étudiants ESTP ont intégré l’Ed-
hec en filière Apprentissage euro-
péen au niveau Master après un 
process de sélection mené par 
l’ESTP et l’Edhec. Avec réciprocité, 
dès 2015, les étudiants Edhec pour-
ront également bénéficier de ce 
double diplôme et suivre un par-
cours manager-ingénieur avec 
l’ESTP.

Exigences à tous les étages

Sélection rigoureuse des parte-
naires, des étudiants, des pro-
grammes... Les process relèvent de 
l’élitisme, afin de sauvegarder qua-
lité et image de marque. Comme le 
note ce responsable d’HEC, “les spé-
cialisations en dernière année sont 
toutes des voies d’excellence… sinon 
nous les supprimerions”. Les doubles 
diplômes sont une très belle oppor-
tunité pour les étudiants d’élargir 
leurs compétences et leurs connais-
sances et de travailler avec des étu-
diants aux origines et profils 
totalement différents, et ceci afin de 
répondre au mieux aux attentes des 
recruteurs. Un tamis rigoureux sélec-
tionne les bénéficiaires de ces par-
cours. Que ce soit pour les doubles 
diplômes français ou étrangers, la 
règle est commune à toutes les insti-
tutions. Celles qui souhaitent “en-
voyer” leurs étudiants dans d’autres 
établissements les présélectionnent 
sur l’excellence de leur parcours. 
Elles les proposent aux institutions 
d’accueil et ce sont ces dernières qui 
prennent la décision finale d’inté-
grer, ou pas, ces étudiants.

L’indispensable 
projet professionnel

Dans ces alambics à tuyauterie mul-
tiple, il s’agit le plus souvent encore 
d’un nectar distillé avec parcimonie 
et attention : les doubles diplômes 
sont encore des parcours d’excel-
lence destinés à une minorité – très 
travailleuse – d’étudiants. Nombre 
de places ultra-limité et sélection au 
départ ultra soignée. Avec un critère 
discriminant qui sert de boussole 
pour le choix des constituants du 
cocktail et donne son véritable sens 
à la démarche, le projet profession-
nel. A l’Essec,le candidat devra fran-
chir plusieurs obstacles avant de 
prendre le grand large : son dossier 
sera passé au crible par les deux ins-
titutions selon 4 critères : excellence 

académique, cohérence et complé-
mentarité du choix de double di-
plôme pour le projet professionnel, 
score de GMAT et niveau de langue 
pour les doubles diplômes interna-
tionaux.
Or la palette des choix est considé-
rable mais, en fin de compte, les 
constituants de ce véritable alliage 
de compétences complémentaires 
doivent être assemblés avec un soin-
jaloux. “A l’Essec, nous préférons par-
ler de profils “hybrides” : il ne s’agit pas 
de simplement juxtaposer deux do-
maines de compétence différents, mais 
de faire en sorte que les étudiants s’ap-
proprient au fur et à mesure cette 
double formation (construite lorsque 
cela est possible sur un rythme d’alter-
nance entre les deux institutions) pour 
se créer un profil qui leur est propre. Ils 
apportent indéniablement une valeur 
ajoutée à l’entreprise, de par leurs 
connaissances pointues dans diffé-
rentes disciplines et leur position privi-
légiée au carrefour de celles-ci. Le fait 
d’avoir été formés sur une période lon-
gue dans les deux institutions leur per-
met de s’être approprié l’essence même 
des deux formations”, détaille ce res-
ponsable.

Les faux doubles diplômes

En outre la sémantique est trom-
peuse. Dans le maquis se cachant 
derrière cette appellation unique - 
double diplôme - se nichent des réa-
lités bien différentes de ces deux 
cursus en un. Avec des risques de 
confusion parfois largement entrete-
nue par certaines écoles décernant 
de simples ‘join degree” au lieu d’un 
“dual degree”. Règle absolue : les 
deux formations doivent être de ni-
veaux comparables. C’est loin d’être 
toujours le cas. Le plus typique est 
lorsqu’un étudiant obtient un bache-
lor dans une école puis un master 
dans une autre. Il est alors abusif de 
prétendre au double diplôme. Mais 
le dispositif est complexe car il 
n’existe pas encore en France, 
contrairement aux autres pays, sur-
tout anglo-saxons, une gare d’ai-
guillage intermédiaire au niveau 
Bachelor (licence en 3 ans alors que 

le plus souvent, il s’obtient en 4 ans). 
Second distinguo, les cursus de ren-
forcement où c’est plutôt l’approfon-
dissement dans une discipline qui 
est recherché grâce à un diplôme dif-
férent mais très spécialisé.

Cursus d’approfondissement 
ou cursus de complément

A ne pas confondre avec le cursus de 
complément où le second diplôme, 
souvent dans une tout autre disci-
pline, apporte une nouvelle compé-
tence, comme ces ingénieurs de 
Centrale passant décrocher le di-
plôme de l’Essec. Ainsi l’éventail des 
choix proposé sur le campus de 
Cergy – 15 doubles cursus – illustre 
bien cette stratégie de complémen-
tarité : Centrale Paris, Normale Sup 
Ulm, l’Ecole du Louvre, Saint-Cyr 
Coëtquidan, l’Ensae....
A Lille, l’Edhec a par exemple iden-
tifié une filière afin de former des 
avocats d’affaires et des juristes d’en-
treprise maîtrisant les questions ju-
ridiques ou la gestion, en utilisant les 
ressources de son partenaire la Fa-
culté libre de droit (FLD). C’est fina-
lement, largement en aval, le projet 
professionnel qui sera la meilleure 
boussole pour le choix de la suite du 
parcours, soit à l’étranger dans une 
université avec laquelle la grande 
école a tissé des liens privilégiés, soit 
dans l’Hexagone où les doubles cur-
sus réclament des aménagements 
horaires, une convention signée 
entre les deux établissements, car les 
règles du jeu sont très strictes. Par 
exemple, la Commission du titre d’in-
génieur exige ainsi 18 mois de scola-
rité dans une école auxquels 
s’ajoutent 6 mois de stage en entre-
prise pour prétendre au diplôme 
d’ingénieur dudit établissement. 
Soit 48 mois incompressibles pour 
deux institutions. S’y ajoutent les 
deux ans de prépa ou de filière d’ad-
mission parallèle pour constater que 
le double diplôme oblige à prolonger 
ses études d’un an, les portant le plus 
souvent à bac +6. Donc pas de véri-
table double diplôme sans un allon-
gement des études. Avec une 
sélection par la puissance de travail, 
il faudra rédiger un second mémoire 
après avoir suivi 30 à 40 % de cours 
en plus, parfois en anglais.
De toute façon, n’en profite pas qui 
veut. Les écoles se montrent particu-
lièrement sélectives pour choisir les 
partants de cette exigeante aventure 
qui sont aussi un peu leurs ambassa-
deurs : “Nous n’envoyons à l’étranger 
que nos meilleurs éléments”, explique 
Olivier Oger, directeur général de 
l’Edhec. Dans la plupart des cas, de 
sévères filtres valident les qualités des 
candidats : niveau académique, moti-
vations...” “Notre mission est de former 
nos étudiants à l’intelligence transcul-
turelle pour qu’ils appréhendent mieux 
la complexité des projets et missions 
dans un environnement mondial. Les 
ingénieurs passent un concours d’en-
trée avec des épreuves écrites et orales. 
Nous ne choisissons de travailler 
qu’avec des partenaires internatio-
naux ayant une triple accréditation et/
ou qui représentent un intérêt straté-
gique pour nous. ESCP Europe privilé-
gie la qualité par rapport à la quantité 
d’accords de double diplôme que nous 
pourrions signer”, observe Maria 
Koutsovoulou, directrice acadé-
mique de ESCP Europe.
Ces accords sont aussi pour les insti-
tutions l’occasion de s’évaluer mu-
tuellement. Y compris dans 

l’Hexagone. Ainsi Les Mines de Paris 
qui a signé plusieurs accords avec 
HEC, l’Essec ou Agro-ParisTech “re-
fuse de brader sa signature” selon l’ex-
pression de son directeur adjoint. Du 
côté des universités, on note égale-
ment une montée en puissance signi-
ficative de ces trajectoires mixtes 
panachant les cours en grandes 
écoles puis en universités. Ou l’in-
verse. Après Paris 11 en 2009, les uni-
versités de Strasbourg et de 
Montpellier ont conclu un accord de 
double diplôme avec Polytechnique.
Depuis quelques années, pour jau-
ger de l’attractivité ou de la renom-
mée d’un établissement français ou 
étranger, un indicateur s’impose : il 
suffit de consulter la liste de ses par-
tenaires internationaux, de son po-
tentiel de double diplôme érigé au 
rang non seulement de marqueur 
d’ouverture mais également devenu 
un élément d’identité. Enfin, il faut 
prendre en considération le nombre 
de candidats en ayant réellement 
bénéficié. Ces institutions mettent 
un soin jaloux à ne signer qu’avec des 
universités au moins aussi presti-
gieuses. A Milan par exemple, la Boc-
coni a signé des accords de doubles 
diplômes avec HEC, Sciences Po Pa-
ris, St Gallen en Suisse et MGIMO à 
Moscou, tandis que l’Institut poly-
technique de la même ville a des ac-
cords de programmes communs en 
France avec l’Ecole polytechnique 
ou les Mines ParisTech. En clair, les 
établissements réputés d’un pays 
donné s’allient uniquement avec 
leurs pairs à l’étranger.

Le meilleur ou la pire des choses 

Cet engouement pour les doubles 
diplômes ne risque-t-il pas de déva-
loriser les cursus initiaux, transfor-
mant en quasi-autodidactes leur 
bénéficiaires, établissant, de fait, un 
nouveau standard. En fait, pour l’ins-
tant il s’agit d’une mince minorité 
qui emprunte ces parcours d’excel-
lence mais elle place la barre des at-
tentes des entreprises un peu plus 
haut. A condition d’avoir judicieuse-
ment composé l’assemblage acadé-
mique. Parmi un choix plus que 
généreux.
C’est un véritable festival, les croise-
ments de disciplines sont multipliés 
à l’envi - pharmaciens-managers, in-
génieurs-financiers, managers-
sciences politiques…- l’éventail des 
possibles est des plus généreux 
certes mais c’est la pertinence de 
l’assemblage qui fera la qualité in-
trinsèque du parcours global. 
Comme la langue d’Esope, le double 
diplôme peut se révéler la meilleure 
ou la pire des choses. En fonction de 
l’architecture structurant, ou pas, 
l’itinéraire. Sans jamais oublier 
qu’un double diplôme n’a de sens 
qu’en s’inscrivant dans un projet pro-
fessionnel.

Un critère discriminant 
donne son véritable sens 
à la démarche, le projet 

professionnel

Les doubles cursus s’imposent comme les nouvelles voies royales

Data des doubles diplômes 
dans quelques grandes écoles

HEC
Bénéficiaires : 192 sur 531 diplômés 
dont 78 à l’étranger
Accords : 41 cursus 30 en doubles 
diplômes étrangers et 11 français

ESSEC
Bénéficiaires : 48 
(dont 29 à l’international)
Accords : 15 (dont 5 en France)

Sciences Po Paris
Bénéficiaires : 288 (dont 97 en France) 
sur 1 965 diplômés
Accords : 15 dont 2 en France

ESCP Europe
Bénéficiaires : 115 sur 761 diplômés 
(15% de la promotion 2013).
Accords : 29 dont 6 en France

Edhec
Bénéficiaires : 110 étudiants/900 
diplômés dont 80 à l’étranger
Accords : 20 cursus

Grenoble Ecole de Management
Bénéficiaires : 20 %
Accords : 130 dont 30 en France

SKEMA
Bénéficiaires 83
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Vu d’en haut
Frédéric Mion, directeur de l’Institut d’études politiques de Paris

“Nous ne sommes pas une école de commerce, 
nous sommes autre chose” 

La stratégie et l’avenir de cette “exception” de l’enseignement supérieur décodés par son nouvel initiateur

Dans le vaste bureau de la rue Saint- 
Guillaume, cet avocat-énarque-normalien 
pilote le développement d’une maison qui 
fut secouée de bien intenses turbulences 
après la disparition du charismatique, 
entreprenant et transgressif Richard 
Descoings. Il a donc fallu que Frédéric 
Mion sécurise l’acquis, calme les esprits 
tout en initiant une indispensable 
dynamique dans un univers des plus 
concurrentiels, puisque Sciences Po 
matche désormais avec les grandes 
universités internationales. D’ailleurs 
près d’un élève sur deux a un passeport 
qui n’est pas français. Si le succès de l’offre 
de Sciences Po se mesure à ceux qui rêvent 
de la consommer, l’indicateur est au plus 
haut : 15 000 candidats pour 1 500 places. 
Malgré l’imposante dimension des 
promotions (trois à quatre fois supérieure 
à celle des business schools classiques), la 
sélection opère un tri redoutable parmi 

des jeunes de plus en plus diversifiés : 
lycées de province, Zep, universités 
étrangères...Le nouvel architecte des 
cursus dessine des parcours parfaitement 
séquencés : un collège décerne le bachelor 
en trois ans, puis une demi-douzaine 
d’écoles professionnelles préparent à des 
métiers bien ciblés. Dans son bureau 
donnant sur de souriants jardins, Frédéric 
Mion prépare les prochaines : une école 
des affaires urbaines et une autre dédiée 
aux métiers de l’entreprise. L’acquisition 
des 14 000 m2 de l’hôtel de l’Artillerie, rue 
de l’Université, devrait lui permettre de 
concrétiser une belle collection 
d’ambitions.

 Si le succès de l’offre de Sciences Po 
se mesure à ceux qui rêvent de la 

consommer, l’indicateur est au plus haut : 
15  000 candidats pour 1 500 places

A mon arrivée, cette maison avait vécu un an sans 
la présence de Richard Descoings. Cela a été 
compliqué, il a fallu inventer des modalités de 
gouvernance transitoire, gérer l’épisode doulou-
reux du contrôle de la Cour des comptes ayant 
donné lieu à une exploitation médiatique assez 
large, alors qu’il n’était pas achevé.  Il m’a surtout 
fallu comprendre ce qu’était devenu Sciences Po 
depuis ces 15 dernières années durant lesquelles 
Richard Descoings avait incroyablement trans-
formé cette institution. Et répondre à un certain 
nombre de critiques formulées sur des aspects de 
sa gestion et de ses équipes. Ce directeur très charis-
matique, qui a toujours agi dans le cadre réglemen-
taire - le statut de notre maison -, a vu en effet sa 
gestion très injustement ternie par le rapport de la 
Cour des comptes.

Mettre la maison en mouvement 
Le travail de remise en ordre avait déjà été large-
ment entamé par l’administrateur provisoire. Il a 
fallu moderniser les statuts de Sciences Po datant 
de 1945. Le dépoussiérage de ces statuts a pour but 
de conforter ce qui fait la richesse de Sciences Po - 
son autonomie par rapport aux pouvoirs publics - et 
le caractère singulier de cette institution dans l’en-
seignement supérieur en France. Cela représente 
un travail substantiel qui aboutira dans les mois qui 
viennent. 
Pour la Fondation, nous avons mis en place un 
conseil d’administration plus resserré afin de 
pouvoir jouer un rôle plus stratégique et qui fasse 
aussi davantage place aux différentes populations 
de la maison. Toutefois nous avons souhaité préser-
ver ce qui fait la force de ce conseil, la présence d’un 
nombre significatif de personnalités extérieures, 
ces descendants des fondateurs de 1945 qui incar-
nent l’école libre des origines, donc l’indépendance 
par rapport aux pouvoirs publics.
Nous avons renforcé la place de la faculté perma-
nente, et clarifié la procédure de désignation du 
directeur de l’IEP et de l’administrateur de la FNSP 
afin de réunir les conditions pour que ces deux fonc-
tions soient rassemblées en une seule personne. 
Il fallait remettre la maison en mouvement. Le 
monde de l’enseignement supérieur et de la 
recherche est devenu extrêmement concurrentiel. 
Arrêter un, deux, trois ans de se réformer et d’inven-
ter des choses nouvelles vous condamne à l’obsoles-
cence, donc à la mort. Il était vital que nous repre-
nions très vite l’initiative et le chemin de la réforme. 

Notre réflexion stratégique a donné lieu à un docu-
ment rendu public en avril dernier : la vision de ce 
que Sciences Po doit devenir à l’horizon de 2022, 
année de notre 150e anniversaire.

La triple ambition de Sciences Po
Nous y réaffirmons une triple ambition : 
1/ Conforter notre place dans le cercle des grandes 
universités mondiales dans le domaine des sciences 
sociales - condition sine qua non aujourd’hui pour 
attirer les bons élèves et les bons professeurs. 
2/ Faire sans cesse le lien entre l’académique et le 
pratique,  l’universitaire et le professionnel, et 
renforcer plus encore nos liens avec le monde 
professionnel. 
3/ Demeurer une institution pionnière, exemplaire 
en matière de responsabilité sociale. Volonté du 
fondateur Emile Boutmy,  réaffirmée avec un éclat 
particulier par Richard Descoings. 
De ces trois axes découlent nombre d’actions : 
certaines sont déjà engagées, d’autres vont structu-
rer le travail pour les années à venir. Notre position-
nement international passe par des efforts du côté 
de la formation et de la recherche. Impossible désor-
mais de se positionner en acteur crédible de l’ensei-
gnement supérieur si on ne s’adosse pas à une 
communauté académique dont le rayonnement 
scientifique est une composante majeure du rayon-
nement de l’établissement, de sa capacité à faire 
venir les meilleurs. Dimension qui n’était pas tota-
lement intuitive dans cette maison constituée  à 
l’origine plutôt en opposition vis-à-vis de l’univer-
sité. Le génie de Richard Descoings  a été de 
comprendre qu’une évolution très profonde allait 
rendre incompréhensible, en particulier vue de 
l’étranger, une institution qui ne serait pas adossée 
à des capacités de recherche très fortes. D’où les 
efforts consacrés depuis une bonne dizaine d’an-
nées à accroître notre potentiel scientifique : recru-
tement académique de haut niveau que nous 
devons impérativement  poursuivre dans nos cinq 
grandes disciplines : histoire, droit, économie,  socio-
logie et science politique. 
Deuxio, les études ont été repensées selon le rythme 

adopté partout dans le monde : un premier cycle en 
trois ans, puis les masters en deux ans et ensuite, 
pour ceux qui le souhaitent, poursuivre les études 
au niveau doctoral pour un parcours de recherche.

L’autonomie du Bachelor 
Nous devons pousser un cran plus loin notre ambi-
tion, en particulier au niveau du collège universi-
taire,  ces trois premières années de formation. A en 
juger de par le nombre des candidats - de 5 000 ou 
6 000 pour la procédure examen -, notre premier 
cycle est très attractif. Avec les candidats de la procé-
dure internationale et ceux des CEP, tous niveaux 
confondus, on arrive à 15 000 candidats environ.
La mention très bien au Bac ne suffit plus depuis 
longtemps. D’ailleurs, en décidant d’admettre un 
candidat, nous ne savons pas quelle mention il aura 
puisque notre décision est prise avant le résultat du 
Baccalauréat.  Simplement, nous constatons que 
89% des admis ont obtenu la mention très bien. 
Nous avons besoin de mieux positionner ces trois 
premières années comme un cycle autonome, 
presque autosuffisant, comparable à un Bachelor 
d’Oxford ou de Yale. On y fait son premier cycle, 
ensuite, les cartes sont rebattues, on peut faire un 
master à Harvard ou ailleurs, ou, cas le plus fréquent 
dans le monde anglo-américain, préférer une 
première expérience professionnelle. Même si, en 
France, dans un marché de l’emploi tendu, la tenta-
tion des jeunes diplômés est d’accumuler les 
diplômes, notre premier cycle doit offrir les mêmes 
possibilités. Avec notre tradition, propre à Sciences 
Po, la pluridisciplinarité. Nous ne voulons pas 
spécialiser nos élèves, et tenons absolument à ce 
qu’ils se forgent des outils de compréhension aux 
confluents des différentes approches et différentes 
disciplines  enseignées. 
Pour autant, nous développons dès le collège des 
modules d’orientation et de réflexion sur la suite du 
parcours, qu’il soit académique ou professionnel. 
Nos étudiants ont vocation à partir partout dans le 
monde après leur Bachelor ; pour une raison simple : 
46 % d’entre eux disposent d’un passeport autre 
que français. Pour eux qui ont choisi entre Sciences 
Po, une bonne université britannique, asiatique ou 
américaine, la France n’est pas le seul horizon. Nous 
devons leur proposer quelque chose à la sortie du 
premier cycle qui soit au moins du niveau de ces 
prestigieuses universités. 

L’opportunité du numérique
Troisième dimension - autre tradition de Sciences 
Po - l’innovation pédagogique. Avec le numérique, 

nous avons une occasion incroyable de repenser nos 
modalités de travail. Nous avons lancé les premiers 
enseignements en ligne - deux en janvier, quatre 
autres dans les mois qui viennent - afin de nous 
positionner comme un acteur de la formation de 
niveau international vis-à-vis d’un public assez large 
qui n’est pas le public traditionnel. En outre, je 
souhaite que la pédagogie numérique soit très 
présente dans nos modules d’enseignement. Très 
féconde pour la formation initiale, elle l’est plus 
encore pour la formation “exécutive”. 
Le numérique aide certes l’élève à accomplir les 
étapes en amont ou en aval de la salle de classe. Ma 
très forte conviction, partagée par à peu près tous 
les présidents de grandes institutions, est que rien 
dans cette pédagogie numérique ne pourra rempla-
cer la présence d’un enseignant et d’un groupe 
d’élèves aussi divers que possible en un même lieu. 
Ce qui est central dans l’expérience universitaire, 
c’est moins le fait qu’un très bon prof parle à des 
élèves que de jeunes gens, les plus diversifiés 
possible, puissent échanger entre eux en un même 
milieu. Ce qui fait le cœur de l’expérience, à 
Sciences Po comme dans toutes les bonnes univer-
sités, c’est le frottement de ces jeunes esprits très 
brillants.

Consolidation immobilière
Nous devons améliorer la qualité du service rendu 
aux étudiants pour leur permettre de mener leur 
parcours grâce à un projet immobilier important à 
Paris. Il s’agit de reprendre l’ensemble de bâtiments 
qu’occupe le ministère de la Défense, à côté de notre 
implantation du 13 rue de l’Université, soit 14 000 
m2 qui nous permettraient de rassembler un grand 
nombre de services et centres de recherche 
aujourd’hui disséminés dans 14 bâtiments dans le 
quartier et pour lesquels nous acquittons des loyers 
très significatifs. Ce projet de l’hôtel de l’Artillerie 
nous permettrait de réorganiser nos équipes, leurs 
modes de fonctionnement, et d’offrir à nos étudiants 
des espaces de travail, de vie et même pour la 
première fois des  logements. Elément-clé  de notre 
attractivité internationale.

En phase avec les milieux professionnels
Deuxième axe : être toujours plus en phase avec le 
monde professionnel auquel nous préparons nos 
étudiants. Nous avons un atout incroyable : 90 % des 
cours sont assurés par des professionnels qui ne sont 
pas professeurs à Sciences Po, dont le métier 
premier n’est pas l’enseignement ou la recherche 
et qui viennent dans la salle de classe, avec l’expé-
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“Il fallait remettre la maison en mouvement. Le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche 
est devenu extrêmement concurrentiel. Arrêter un, deux, trois ans de se réformer et d’inventer des 
choses nouvelles vous condamne à l’obsolescence, donc à la mort. Il était vital que nous reprenions très 
vite l’initiative et le chemin de la réforme.”

“Nous avons besoin 
de mieux positionner 

ces trois premières années  
comme un cycle autonome, 

presque autosuffisant, comparable 
à un bachelor d’Oxford 

ou de Yale”
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rience de leur activité.
Trop longtemps, Sciences Po a considéré qu’on 
pouvait se passer du volet académique et d’une 
faculté permanente. Cette vision a changé radica-
lement mais constituer une communauté acadé-
mique est un processus de longue haleine. Et même 
lorsque cette communauté aura doublé de taille, 
compte tenu du nombre d’élèves, une part signifi-
cative de la formation demeurera assurée par des 
praticiens.  Nous enrichissons nos étudiants qui, au 
contact de ces professionnels, découvrent un autre 
aspect des sujets sur lesquels nous souhaitons les 
former et les préparer. Mais nous enrichissons aussi 
beaucoup ces enseignants externes et les rendons 
plutôt meilleurs dans leur exercice professionnel. 

Sept écoles professionnelles 
Lorsqu’au début des années 2000, Sciences Po a 
supprimé les sections qui avaient fait vivre la 
maison pendant presque quatre ou cinq décennies, 
on a vu éclore une multiplicité foisonnante de 
masters. Ce qui a brouillé l’image de la maison et la 
visibilité des offres. Richard Descoings a redonné 
de l’ordre et de la cohérence grâce à la création 
d’écoles professionnelles. Après l’école de journa-
lisme, nous avons eu l’école de la communication, 
celle de droit, et enfin l’école des affaires internatio-
nales. Demeurre nombre de masters, très bons dans 
leur catégorie, mais perdent peut-être en visibilité 
par le fait qu’ils sont isolés. Donc, j’ai décidé de pour-
suivre ce mouvement de structuration avec la créa-
tion dans quelques semaines d’une école d’affaires 
publiques. Domaines traditionnels d’intervention 
dont nous allons repenser en profondeur la forma-
tion. Et l’an prochain, nous créerons une école d’af-
faires urbaines, spécialité dans laquelle notre 
maison a réussi à se doter d’une marque... Nous 
avons déjà des formations d’excellence en la 
matière. Nous allons leur donner plus de visibilité 
et de punch grâce à cette école des affaires urbaines.
Enfin, dernière école, celle des métiers de l’entre-
prise qui regroupera à la rentrée 2015 les aspects 
finances, stratégie, ressources humaines. Nous ne 
sommes pas une école de commerce, nous sommes 
autre chose. Les comparaisons ne m’intéressent pas. 
Il faut vraiment arriver à synthétiser dans cette 
école spécifique ce que nous apportons de plus, ou 
de différent, à nos élèves qui se dirigent vers  les 
métiers du conseil, de l’audit, de la banque, de l’en-
treprise.

Masters “fast track” 
et “doctorat professionnel”
Nous avons un travail considérable à faire pour 
imaginer des nouveaux types de formation avec une 
plus grande imbrication du professionnel et de 
l’académique. Aujourd’hui, la formation initiale 
passe par des masters classiques en 2 ans comme 
partout. Nous allons répondre à une demande tout 
à fait mesurable et mesurée de formation à forte 
dimension professionnelle par des masters “fast 
track” très denses, en 1 an, sur  une spécialisation 
qui s’adresserait à des diplômés de Sciences Po ou 
d’une autre école.
Autre demande à laquelle nous ne répondons pas 
encore : certains, engagés dans un parcours profes-
sionnel, éprouvent le besoin d’approfondir une 
discipline ou une expérience acquise sous la forme 
d’un “doctorat professionnel” en consacrant du 
temps pendant 3, 4 ou 5 ans à un travail de recherche 
adossé à leur pratique professionnelle. 
Voilà 40 ans que  Sciences Po propose une offre de 
formation continue ou exécutive. Mais en termes 
de visibilité comme de part de marché,   nous avons 
de grandes marges de progression, donc un travail 
considérable à accomplir. Sur ce marché qui se déve-
loppe fortement en France, mais  connaît surtout un 
développement exponentiel en dehors de nos fron-
tières, Sciences Po n’occupe pas la place qui devrait 
être la sienne. L’un des axes à explorer est d’offrir 
davantage de formations destinées à l’international 
en nous adossant, le cas échéant, à des partenaires 
étrangers.  

Pionnier des diversités 
Troisième grand axe : notre caractère pionnier en 
matière de diversité sociale et de responsabilité 
sociale. Il s’agit d’assurer à notre corps étudiant la 
plus grande diversité géographique possible : cent 
et quelques nationalités sur nos campus, soit une 
proportion d’étrangers de 46 %, et 30% de profes-
seurs étrangers dans le recruttement de ces 
dernières années.

Diversité géographique hors de nos frontières, mais 
aussi en France. Les élèves en premier cycle vien-
nent d’un nombre croissant de lycées des régions 
françaises.  Notre recrutement n’est plus unique-
ment le lycée Victor-Duruy dans le VIIe arrondisse-
ment ou le lycée Henri-IV dans le Ve, mais dans plus 
de 500 lycées de la France entière. Sciences Po 
désormais recrute large. Cela va de pair avec la 
diversité sociale.  Premier élément de cette poli-
tique, les procédures des “conventions éducation 
prioritaire” qui, 14 ans après leur création, sont vrai-
ment entrées dans les mœurs. Aucune autre école 
ne s’est engagée dans cette voie consistant en une 
procédure ad hoc pour la population qui présente 
des caractéristiques spécifiques, en termes d’ori-
gine sociale. Nous recrutons environ 150 élèves/an, 
soit 10 % d’une promotion du collège universitaire. 
Certains ont besoin d’un accompagnement 
renforcé les deux premières années. Tous partent 
en troisième année à l’étranger. Au niveau master, 
il n’y a plus de dispositif spécifique et ils réussissent 
dans les mêmes conditions que leurs camarades. 
Seule  différence, ils sont moins nombreux à se diri-
ger vers les  masters des affaires publiques ou  
affaires européennes, donc à se projeter dans des 
carrières du service public.
Cette procédure ne rend pas compte des 30 % 
d’élèves boursiers sur critères sociaux. c’est énorme. 
Dans les écoles de commerce ou d’ingénieurs, la 
proportion est plutôt  de 9, 10 %, 12 pour les plus 
ouvertes sur le plan social. Et de 20 % dans les 
grandes universités du centre de Paris.   Cette 
proportion représente un capital incroyable qu’il 
nous faut absolument entretenir et préserver. 
Difficile car cela a des conséquences très concrètes. 
Ces élèves sont exonérés de droits de scolarité et 
Sciences Po complète les allocations de l’Etat à 
hauteur de 75 % de leur montant. Investissement 
que nous ne pouvons déployer à l’infini. 

Frais de scolarité indexés 
sur les revenus des parents 
Notre système de droits de scolarité, qui a pris le 
parti de fixer leur montant en fonction de la capa-
cité contributive du foyer auquel l’étudiant est ratta-
ché, très novateur quand il a été introduit, reste 
assez singulier. Notre barème progressif dans lequel 
les droits augmentent, en fonction du montant des 
revenus imposables des parents,varie  entre 0 et à 
peu près 10 000 euros pour le collège,  de 0 à 13 700 
euros pour les masters. Le droit moyen est de 4 000 
euros environ pour le collège, de 5 000 euros pour 
les masters. Alors que dans les business-schools, 
vous payez soit tout, soit rien. Nous avons opté pour 
un système différent qui nous rend beaucoup plus 
accessible à des revenus faibles ou moyens.
Nous devons introduire des leviers de diversité à 
d’autres niveaux de recrutement, en particulier au 
niveau des masters. Aujourd’hui, à peu près 60 % 
des étudiants en master ont fait leur premier cycle 
à Sciences Po. Pour les autres, la sélection privilégie 
les élèves des grandes écoles et ceux qui viennent 
des très bonnes facs. Il faut imaginer des voies 
permettant à une forme de diversité d’entrer à 
Sciences Po avec quelques universités qui ne sont 
pas parmi les plus prestigieuses mais avec lesquelles 
nous avons bâti un parcours de premier cycle un peu 
fléché, notamment grâce à une dimension plus 
interdisciplinaire que le parcours de premier cycle 
habituel. Si l’étudiant obtient un niveau suffisant, il 
est déclaré admissible à l’oral du master. Ce système 
fonctionne très bien avec  la première, l’université 
de Poitiers. Nous souhaitons le répliquer à la 
Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion. Une 
voie féconde pour faire entrer un nouvel oxygène 
vital pour notre maison.

Acteur du débat public
Notre maison doit contribuer à le nourrir, à le façon-
ner, en particulier sur des sujets d’une importance 
particulièrement cruciale. Ainsi, avons-nous lancé 
en avril un programme de 18 mois pour la prépara-
tion à la Conférence sur le climat de la fin de l’année 
2015 à Paris. 50 000 délégués du monde entier pour 

mener une négociation, celle de la dernière chance, 
afin de réduire significativement l’émission de gaz 
à effet de serre. Sciences Po propose sur 18 mois un 
programme des conférence, des formations, qui 
vont déboucher en mai prochain sur une simulation 
dans les conditions de la vraie négociation, autour 
d’un accord qui va mobiliser nos étudiants, mais 
également ceux de quelques universités parte-
naires, notamment Columbia et la LSE.

La formation éthique des élites 
 Je suis passionnément attaché à cette maison dont 
je connais toutes les qualités et j’en suis vraiment 
très fier. Pour autant, elle n’est pas exempte de 
responsabilité lorsqu’on entend que les élites fran-
çaises ne sont pas au niveau, notamment les élites 
administratives et politiques, qu’elles ne compren-
nent pas le mondialisation, l’économie, l’entreprise. 
Ces griefs sont aussi dirigés contre nous parce que 
beaucoup sont passés par Sciences Po. Notre 
responsabilité est de voir comment repenser la 
formation que nous offrons dans ces disciplines 
particulières, notamment celles qui conduisent aux 
métiers du service public, comment totalement la 
refondre afin de faire en sorte que ceux qui demain 
seront aux responsabilités après Sciences Po ne 
soient pas sujets aux mêmes critiques. Comment 
repenser en profondeur cette formation aux affaires 
publiques est une question vraiment présente dans 
mon esprit chaque jour. 

Propriétaire de la marque 
Les gens s’interrogent sur l’articulation entre toutes 
ces institutions baptisées Sciences Po. Cette marque 
nous appartient. Je me réjouis de la création de ce 
nouvel IEP à Saint-Germain, qui traduit le fait que 

la formation Sciences Po est extrêmement attrac-
tive et qu’il y a donc matière à créer une nouvelle 
institution qui se prévaut de cette marque, répon-
dant à un certain nombre de critères et qui peut 
attirer de très bons élèves, en l’occurrence aux 
portes de Paris.
La confusion n’existe pas pour nos partenaires 
universitaires ni pour nos élèves qui savent très bien 
faire la différence entre notre établissement, et les 
IEP de province où maintenant de grande banlieue. 
J’ai simplement veillé à ce que le nom de ce nouvel 
IEP ne soit pas source de confusion. 
Notre système des antennes Sciences Po en 
province - Nancy, Menton, Dijon, Poitiers, Le Havre 
et Reims - est un système visionnaire car si 
aujourd’hui, nous avons 46 % d’étrangers, c’est 
notamment grâce à elles. Système lourd en gestion 
mais qui me semble devoir être maintenu… pour  
autant que les collectivités territoriales continuent 
à accompagner ces projets nés de la volonté 
conjointe de SciencesPo et de ces collectivités qui 
ont mis à notre disposition les bâtiments et accom-
pagneront le financement de ces campus sur le long 
terme. Sans quoi économiquement la situation n’est 
plus tenable.

La nouvelle stratégie de Sciences Po Paris

Cet avocat de 45 ans, diplômé de Princeton, de 
Normale Sup, de Sciences Po Paris et de l’Ena 
(promotion Victor-Schoelcher) fut tout d’abord 
auditeur puis maître des requêtes au Conseil 
d’Etat, avant d’entrer comme conseiller au cabinet 
de Jack Lang (ministre de l’Education nationale). 
Il devient ensuite adjoint au directeur général de 
l’administration et de la fonction publique puis 
Avocat of Counsel, avocat associé au cabinet Allen 
& Overy LLP avant de devenir en 2007 secrétaire 
général du groupe Canal +. Poste qu’il quitte en 
2013 pour devenir Directeur de l’IEP de Paris et 
Administrateur de la Fondation nationale des 
sciences politiques .

Bio express
Patron haut fonctionnaire

“Notre recrutement n’est plus seule-
ment le lycée Victor-Duruy dans le 

VIIe arrondissement ou le lycée 
Henri- IV dans le Ve, mais dans plus 
de 500 lycées de la France entière. 

Sciences Po désormais recrute 
large”

“Ce qui fait le cœur de l’expérience, 
à Sciences Po comme dans toutes 

les bonnes universités, 
c’est le frottement de ces jeunes 

esprits très brillants”
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ccélérateur de 
carrière (supposé, 
dans certains cas) 
pour ses ache-

teurs, opportun relais de crois-
sance venant amortir les coûts 
fixes du corps professoral infla-
tionniste pour ses vendeurs, aux 
prises avec les nouvelles 
contraintes financières des accré-
ditations, le prestigieux Master of 
Business administration s’est 
transformé en quelques années, 
en un marché particulièrement 
actif.
Depuis peu, on y observe d’un 
côté la montée en puissance 
d’une offre foisonnante qui n’est 
régulé par aucune norme “offi-
cielle” – on dénombre plus d’une 
centaine de MBA – et de l’autre, 
une demande qui tend à s’essouf-
fler car le modèle classique à 
bien du mal tenir ses promesses. 
Celles d’une envolée de rémuné-
ration, en retour d’un investisse-
ment conséquent – de 25 000 à 
40 000 € –, 48 000 € le MBA 
d’HEC pour les 16 mois de scola-
rité, ou 60 000 € pour l’Insead. 
Pour les candidats finançant ces 
programmes par l’emprunt, donc 
de la dette, il est vital de valoriser 
leur parcours. Évidemment, 
compte tenu de l’austérité qui 
prévaut en matière de politiques 
salariales, ce ROI est devenu 
déceptif. Le Wall Street Journal 
annonçait que la rémunération 
des candidats ayant reçu récem-
ment un MBA aux États-Unis 
serait stagnante, voire moindre. 
Conséquence également de la 
généralisation des MOOC diffu-
sant des concepts, outils et tech-
niques de gestion de manière 
gratuite sur le Web. Aujourd’hui 
plus que jamais, la valeur ajoutée 
n’est plus dans les contenus 

académiques, mais dans l’hu-
main, l’expérience, le réseau, les 
skills. Une donnée qui a singuliè-
rement durci les règles du jeu.

1/ Le bon MBA 
est devenu disruptif
C’est, grâce à l’acquisition de 
techniques de management, la 
boîte à outils la mieux adaptée 
pour une réorientation de 
carrière, le pilotage d’un projet 
comme le lancement d’une start-
up, une expérience de change-
ment de vie. Car son grand 
principe est de partir de l’acquis 
– l’expérience de manager 
acquise sur le terrain – pour la 
théoriser afin de monter de 
quelques crans dans l’échelle des 
responsabilités.

2/ La sélection des élèves 
est devenue cruciale
“La composition de la salle de classe 
est responsable de plus de 50 % de 
la qualité du diplôme final” a 

coutume de dire le professeur 
Henri Mintberg, jamais très 
tendre avec le concept des MBA, 
ou plutôt ses déclinaisons au 
rabais. En effet c’est du frotte-
ment d’esprits aiguisés que 
naîtra en fin de compte la 
majeure partie de la valeur du 
cursus. Il lui faut donc attirer non 
seulement les meilleurs, mais 
surtout des profils qui répondent 
à une combinatoire très diversi-
fiée. L’heure n’est-elle pas au 
management transverse, au pilo-
tage par projet mixant nombre 
de spécialités ? Un critère de 
différenciation majeure dans 
l’univers des formations profes-
sionnelles. “Il y a un mouvement 
dans l’industrie vers plus d’appren-
tissage expérientiel” expliquait 
récemment Peter Zemsky, vice-
doyen à l’Insead. Mettez une 
demi-douzaine d’as du marketing 

dans une salle de cours et faites 
les échanger “out of the box”, le 
débat risque d’être beaucoup 
plus sec que si un ingénieur, un 
anthropologue et un spécialiste 
des ressources humaines échan-
gent sur le même thème. Et l’un 
des éléments clé de cette diver-
sité dépend de l’attractivité du 
programme, donc de la marque 
de l’institution qui le propose. Et 
si un Brésilien côtoie un Japonais, 
un Berlinois et un Ardéchois, les 
enseignements n’en seront que 
meilleurs. Peu d’institutions ont 
réussi à atteindre cette décisive 
capacité d’attraction.

3/ Le modèle “executive” 
tire son épingle du jeu
Le plus souvent part-time, hyper-
sélectif – 7 ans d’expérience 
minimum exigée –, il permet de 
prendre du recul sur l’opéra-
tionnel au quotidien tout en 
dopant son potentiel grâce aux 
connaissances “up to date” 

dispensées sur les campus par les 
meilleurs professeurs, les “stars” 
des disciplines en finances, 
marketing, technologies. Mais au 
terme du parcours, c’est sa globa-
lité, dans toutes les dimensions 
de l’entreprise, qui fera la diffé-
rence. Et la vision systémique 
acquise. Adieu silos capitalisant 
les techniques de façon isolée. 
“Le MBA doit créer non seulement 
des leaders d’affaires, mais aussi des 
leaders sociétaux (leaders of society) 
à travers une ‘expérience globale’ ” 
explique le doyen de la Fuqua 
School of Business (Duke 
University). Cette nouvelle 
donne a d’ailleurs amené 
certaines institutions à fermer 
leur cursus full-time pour ne 
conserver que ces cycles haut de 
gamme. Sciences-Po Paris a ainsi 
mis un terme à cette expérience, 
il y a quelques années. Et les plus 

prestigieuses écoles ont parfois 
bien du mal à remplir leurs 
sessions. Car il s’agit le plus 
souvent de mixer des expertises 
particulièrement exigeantes.

4/ La marque du fabricant 
est devenue essentielle
Dans un marché banalisé où se 
côtoient des offres portant la 
même étiquette, où quasiment 
aucune régulation – officielle ou 
non – vient en contrôler la 
qualité, à l’exception de l’améri-
cain Amba, c’est finalement la 
notoriété de la marque qui s’érige 
en meilleur indicateur. Elle 
apporte le plus souvent la 
garantie d’un réseau d’anciens, 
part non négligeable des actifs 
dans lesquels l’élève investit. Ce 
netwoking est même devenu une 
part décisive des cursus spécia-
lisés comme le Wine & Spirits 
MBA de Kedge Business School, 
l’EMBA Développement durable 
et responsabilité sociale des orga-
nisations à l’EM Strasbourg, le 
MBA tourisme de l’ESC 
La Rochelle. La marque saura 
certes drainer les meilleurs 
étudiants, mais c’est elle qui 
justifiera aussi, à la sortie, la 
présence de nombreux DRH 
intéressés par cette écurie à 
cracks.

5/ La valeur ajoutée du MBA 
a migré
Ce sont les valeurs de leadership 
et d’entrepreneurship que les 
managers viennent le plus 
souvent chercher sur les presti-
gieux campus. Une expérience 
permettant de développer leurs 
“skills”, bref tout ce qui touche 
au comportement ou aux atti-
tudes, bien d’avantage que des 
acquisitions livresques. Cela 
transforme les méthodes pédago-
giques et les exigences vis-à-vis 
des professeurs. Le niveau des 
attentes s’est singulièrement 
élevé. Le marché va se décanter.  

La valeur ajoutée n’est 
plus dans les contenus 
académiques, mais dans 
l’humain, l’expérience, 
le réseau, les skills. 
Une donnée qui a 
singulièrement durci 
les règles du jeu

Transformation du marché des MBA

Les nouvelles règles
Sur un marché difficile, les exigences des élèves chahutent 
les institutions. La décantation est amorcée 

Une offre pléthorique de diplômes de qualité disparate, face à des 
demandes de managers moins nombreuses : il n’en fallait pas plus pour 
chahuter le marché des MBA. Les promesses de turbo dans les rémuné-
rations se sont essoufflées, alors que l’investissement pour espérer en 
bénéficier n’a fait qu’augmenter. Jusqu’à parfois devenir dissuasif. Voilà 
pourquoi dans cet univers d’excellence, tiré vers le haut par les exigences 
conjuguées des business school et des executives, l’heure est plutôt à la 
décantation. L’irruption des MOOC diffusant les techniques et savoir-
faire du management transforme la valeur accordée au prestigieux MBA, 
et les règles du jeu se durcissent. Seuls ceux qui les suivent à la lettre 
pourront espérer prospérer.

Par Patrick Arnoux

DOSSIER RESSOURCES HUMAINES
MBA

“Le MBA doit créer non seulement des leaders 
d’affaires, mais aussi des leaders sociétaux (leaders of 

society) à travers une “expérience globale””
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C
hinois, australiens, 
m e x i c a i n s , 
italiens, espa-
gnols… La concur-

rence était rude et très 
internationale pour Noémie 
Levé, jeune diplômée de l’Uni-
versité technologique de 
Compiègne (UTC). Après sept 
entretiens, elle a décroché ce 
poste d’ingénieur en R&D chez 
Philips aux Pays-Bas, déclinant 
les CDI d’Altran, d’Alten et de 
JC Decaux.
Comme elle, 5 475 jeunes ingé-
nieurs français travaillent déjà 
hors de l’Hexagone, soit 15 % 
des diplômés 2013. Et 19 % de 
ceux qui ont entre 3 et 8 ans 
d’expérience. Une tendance à la 
hausse, selon l’Observatoire des 
ingénieurs et scientifiques de 
France (IESF). Les dividendes 
de la mondialisation, avec la 
montée en puissance de deux 
types d’employeurs : les entre-

prises françaises implantées à 
l’étranger, et les grandes 
sociétés locales découvrant les 
spécificités si particulières des 
ingénieurs à la française.

L’exportation des talents 
progresse
21 % des jeunes diplômés de la 
promotion 2011 de l’Ensiame 
(École nationale supérieure 
d’ingénieurs en informatique 
automatique mécanique éner-
gétique électronique) de 
Valenciennes ont passé les fron-
tières. En 2013, ils sont 26 %. 

Les statistiques masquent d’im-
portantes disparités, notam-
ment en fonction des spécialités. 
Les industries extractives arri-
vent de très loin en tête, avec 
49 % des ingénieurs dédiés qui 
évoluent hors des frontières. 
Suivent la pharmacie, la 
banque-assurance et les institu-
tions financières, ou bien 
encore la chimie. Même si la 
donne a changé avec la crise, le 
secteur financier recrute 
toujours des ingénieurs. Un 
emploi sur quatre du secteur se 

trouve à l’étranger. Et Vincent 
Chaillou, actuel directeur 
général délégué en charge de la 
division produit d’ESI Group, 
d’allonger la liste des activités 
sensibles aux atouts des ingé-
nieurs made in France : “l’auto-
m o b i l e ,  l e s  l o g i c i e l s , 
l’aéronautique ou bien encore 
la vibro-acoustique… Dans 
chacun des bureaux techniques 
dédiés, il y a toujours un ingé-
nieur français !”.
De l’autre côté de l’Atlantique, 
la communauté française dans 
la Silicon Valley compte 100 000 

membres. “Tous sont ingé-
nieurs, avance Florent Séverac, 
ancien de Centrale Nantes, 
aujourd’hui chef de projet chez 
Tesla Motors, constructeur 
américain. 80 sont issus de mon 
école.” La mécanique, le design 
ou bien encore l’informatique, 
autant de secteurs dans lesquels 
les “franchies” ont la cote en 
Californie. “Avec 65 000 visas de 
travail par an, il y a des blocages 
techniques, poursuit Florent. 
En 2013, 100 000 demandes ont 
été enregistrées en quatre jours 

à peine. Il a fallu attendre 
octobre et l’organisation d’une 
loterie pour savoir qui pouvait 
prétendre au départ.” 
Toutefois, les États-Unis ne sont 
plus la terre d’accueil première 
de nos ingénieurs. De 14 % des 
expatriés en 2005, ils n’en atti-
rent plus que 8 % en 2013. 
D’après les dernières données 
fournies par l’IESF, arrivent en 
tête la Suisse et l’Allemagne, 
avec respectivement 12,6 % et 
11,5 %. Un vrai appel d’air venu 
d’Outre-Rhin. “La pénurie est 
prégnante, note Daniel 
Coutelier, à la tête de l’Ensiame 
de Valenciennes. Nos parte-
naires allemands ont du mal à 
alimenter leurs formations 
scientifiques. Résultat : les 
entreprises sont prêtes à 
recruter même des non-germa-
nistes, sauf pour les postes au 
cœur de la production. Daimler, 
Bosch ou bien encore ZF, acteur 
mondial des transmissions et 
liaisons au sol, leur donnent 
accès à des cours de langue.” 
Avec le Luxembourg, l’Espagne 
et l’Italie, les pays limitrophes 
regroupent 45 % des emplois à 
l’étranger. D’autres poussent 
l’aventure plus loin encore. 
Comme Louis Klépal. Son 
diplôme de Centrale Nantes en 
poche, il commence sa carrière 
au Japon, chez un sous-traitant 
de Valeo. “Les Japonais ne 

Les États-Unis ne sont plus 
la terre d’accueil première 

de nos ingénieurs. De 14 % 
des expatriés en 2005, ils 

n’en attirent plus que 8 % 
en 2013.

Les dipômés français à la conquête du monde

“The French 
ingénieur” 
Sa formation généraliste de haut niveau séduit de plus en 
plus d’entreprises étrangères et de pays

Il n’y a vraiment rien à voir entre l’ingénieur à l’anglo-saxonne – excellent 
technicien fortement spécialisé – et l’ingénieur généraliste sortant des 
grandes écoles françaises. L’un est pétri de connaissances livresques, 
quand l’autre a forgé des compétences et comportements dans des 
fabriques faisant la part belle à la pédagogie par projets et par équipes 
afin d’améliorer ses “skills”, et grâce à leur enseignement pluridiscipli-
naire, aborder les problèmes de l’entreprise, de plus en plus complexes, 
avec des solutions mieux adaptées. Le titre d’ingénieur français qui 
résume ces acquis devient un concept de plus en plus sollicité à l’étranger. 
Par les entreprises, mais aussi par les États qui veulent ajouter cette 
formation à leur offre universitaire. En Chine, à Singapour, en Inde, au 
Maroc. Le “french ingénieur” séduit de plus en plus. Voici pourquoi.  

Par Murielle Wolski

DOSSIER RESSOURCES HUMAINES
ÉCOLES D’INGÉNIEURS

“Généraliste”, un adjectif devenu standard quand on 
évoque les qualités du cursus d’ingénieur à la française
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regardent pas notre expérience 
préalable. Le mot ‘grande école’ 
est intégré au vocabulaire 
nippon : pour les recruteurs 
locaux, c’est synonyme de 
qualité.” Aujourd’hui, l’Asie est 

le deuxième point de chute des 
ingénieurs français. Louis Klepal 
travaille actuellement pour 
Schneider Electric Japan. Autant 
d’initiatives personnelles couron-
nées de succès. Avec des espèces 

sonnantes et trébuchantes à la 
clé.
Selon l’Observatoire des ingé-
nieurs, les salaires sont plus 
élevés à l’étranger, même en inté-
grant des coûts d’expatriation, de 
couverture sociale ou de retraites. 
Le salaire brut annuel médian est 
de 55 200 euros en France, contre 
75 000 euros à l’étranger avec une 
population d’ingénieurs un peu 

plus jeune. Des données tirées 
par les salaires pratiqués en 
Allemagne et en Suisse. Avec ses 
36 000 euros brut annuels, 
Jérémie Leguen, sorti de l’INSA 
de Rouen, a de quoi en revanche 
faire plonger le salaire moyen. 
Mais tout est relatif : le niveau de 
vie de Shanghai est divisé par 
quatre, comparé à la France.

Les spécificités 
du “french ingénieur”
Depuis quelques années, les 
écoles d’ingénieurs ont procédé à 
une mutation de leur cursus, afin 
de rendre incontournable l’ouver-
ture internationale. Avec des 
doubles diplômes – l’UTC en 
compte 14, l’Insa Strasbourg 11 –, 
ou l’obligation de plus en plus 

répandue de séjourner trois, 
voire six mois à l’étranger – 
comme l’exige Centrale Paris 
depuis 2007 et comme le fera 
bientôt l’Esigelec.
“Généraliste”, un adjectif est 
devenu standard quand on 
évoque les qualités du cursus 
d’ingénieur à la française. Une 
formation généraliste qui peut 
s’étaler sur 3, voire 4 années 

après les deux ans de prépa, avec 
une association maths et 
physique omniprésente et qui se 
poursuit au-delà. “À l’étranger, 
commente Jean-Michel Nicolle, à 
la tête de l’EPF, la spécialisation 
est plus précoce.” Tout particuliè-
rement avec les programmes 
bachelor en ingénierie. C’est 
“sans compter l’ouverture à l’éco-
nomie, au management, aux 
sciences humaines et sociales, à 
la gestion ou bien encore à la 
finance”, souligne encore Patrice 
Neau, vice président de l’Univer-
s i t é  f ra n c o - a l l e m a n d e . 
L’ingénieur made in France est 
donc un esprit ouvert. “Nos 
jeunes sont forts d’une vraie 
vision transversale, détaille 
Arnaud Poitou, directeur de 

RESSOURCES HUMAINES Les dipômés français à la conquête du monde

“Nos jeunes sont forts d’une vraie vision transversale. 
Ils peuvent envisager un problème dans sa globalité, 

sans s’enfermer dans une discipline.” 

Christian Lerminiaux,
Président de la CDEFI*
“Créons un statut d’ingénieur assistant pour coller à la demande internationale”

Avec la mise en place d’un ba-
chelor à l’Ensam, ne se dirige-t-
on pas vers un nouveau modèle 
de l’ingénieur à bac+3/4 ?
En Europe, on ne note aucun pro-
blème d’adéquation entre notre 
diplôme d’ingénieur à bac+5 et le dis-
positif européen LMD (pour licence, 
master, doctorat). Le premier s’inscrit 
parfaitement dans le second. En outre, 
un rapprochement est en cours avec le 
monde anglo-saxon. Autant de raisons 
pour ne pas modifier le format de l’in-
génieur tricolore. Mais clairement, une 
demande, qui n’émane pas seulement 
du monde anglo-saxon mais égale-
ment des entreprises dans l’Hexa-
gone, nous pousse à réfléchir à un 

cursus moins élitiste. Aussi, la CDEFI 
s’interroge-t-elle sur le développe-
ment d’un nouveau statut d’assistant 
ingénieur.

On s’achemine donc vers un sys-
tème à deux étages comprenant 
un bachelor puis un diplôme 
d’ingénieur ?
L’idée est de créer un cursus terminal, 
avec le bachelor. Quel intérêt sinon ? 
Rassurer des étudiants en cours 
d’études ? Ce n’est pas l’objectif. Les 
besoins des entreprises visent préci-
sément ce niveau de compétences. Le 
référentiel devra être plus solide qu’un 
BTS, avec un spectre élargi, se situer 
moins sur une niche, comme le fait la 
licence pro, être plus proche encore 
des entreprises que le DUT… À ce 
stade-là, à bac+3, il y a des emplois 
vacants.

Quels sont les freins à lever 
pour installer les bachelors en 
ingénierie dans
l’enseignement supérieur ?

L’enjeu majeur aujourd’hui ? C’est la 
guerre des accréditations. Un sujet 
souvent ignoré du grand public, mais 
pourtant essentiel. La partie n’est pas 
gagnée, mais le préalable est d’obte-
nir la reconnaissance des deux 
niveaux, ingénieur & assistant ingé-
nieur, par les organismes d’accrédita-
tion. La Commission du titre d’ingé-
nieur (CTI) en est un, ce n’est pas le 
seul. Notre ambition est de mettre sur 
pied un calibrage commun à toutes les 
agences d’accréditation. Au niveau 
mondial.

* Conférence des directeurs des écoles 
françaises d’ingénieurs

“ Clairement, une 
demande nous pousse à 

réfléchir à un cursus moins 
élitiste que celui d’ingénieur 

bac+5  ,,

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
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Centrale Nantes. Ils peuvent 
envisager un problème dans sa 
globalité, sans s’enfermer dans 
une discipline.” Dernier élément 
et non des moindres : à force de 
stages et de projets de fin 
d’études, ou par la voie de l’ap-
prentissage, ils sont des familiers 
intimes de l’entreprise. Pas rats 
de bibliothèque, comme en 
Chine, par exemple.

La rançon de la gloire
Preuve que le modèle français est 
apprécié : la demande croissante 
de pays étrangers pour implanter 
des fabriques d’ingénieurs sur 
leur territoire. De plus en plus de 
stratégie offshore, le plus souvent 
sur des marchés en forte crois-
sance. La République populaire 
de Chine manifeste ainsi un véri-
table enthousiasme pour s’appro-
prier notre pédagogie française. 
Le référentiel du diplôme d’ingé-
nieur – un pavé d’environ 100 
pages – a été traduit en mandarin. 
Aujourd’hui, 1 000 étudiants 
chinois sont ainsi formés pour 
devenir des ingénieurs à la fran-
çaise. “Ce pays manque cruelle-
ment de cadres, explique 
Christian Lerminiaux, président 
de la Conférence des directeurs 
des écoles françaises d’ingé-
nieurs (CDEFI). Leurs diplômés 

locaux ne savent pas ce qu’est une 
entreprise. Ni comment fonc-
tionne ‘ce machin-là’. Leur forma-
tion en ingénierie s’effectue 
avant tout dans les livres.”
Cette tendance montante 
concerne désormais différents 
pays sur différents continents – 
Vietnam, Inde, Maroc, Singapour 
ou bien encore Sénégal. Et peut-
être bientôt Amérique latine et 
Brésil ? La Commission du titre 
d’ingénieur a en effet été solli-
citée par les autorités brési-
liennes pour mener une réflexion 
sur la reconnaissance mutuelle 
de leurs cursus.
L’attractivité de notre modèle si 
particulier d’ingénieur – à ne pas 
confondre avec les excellents 
techniciens si spécialisés de pays 
anglo-saxons – joue dans les deux 
sens. Des étudiants venant d’Asie, 
du Maghreb ou d’Afrique subsa-
harienne viennent en nombre sur 
les campus des grandes écoles de 
l’Hexagone. l ’accueil des 
étudiants étrangers a ainsi 
progressé de 14,6 % au plan 
national, selon la Conférence des 
grandes écoles. L’Université tech-
nologique de Troyes accueille 
ainsi 24 % d’étudiants étrangers. 
À Centrale Paris, un tiers des 
effectifs. 

RESSOURCES HUMAINES Les dipômés français à la conquête du monde

Centrale Paris – des étudiants en Inde bientôt 
ingénieurs à la française

Curieuse alchimie que cette formation 
sur les 50 hectares de campus d’Hydera-
bad, Inde qui transforme des étudiants 
indiens en ingénieurs “à la française”. 
Tout oppose les deux systèmes de for-
mation, l’anglo-saxon et le français, glo-
balement incompatibles puisqu’à 
l’anglo-saxonne, le Bachelor s’obtient en 
4 années, et le master en 2, alors que du 
côté de la Sorbonne ou de Centrale 
Paris, le Bachelor prend 3 ans et le mas-
ter, 2. 
Différences encore accentuées pour les 
cursus ingénieur, dont la définition amé-
ricaine correspond plutôt à un techni-
cien supérieur très tôt spécialisé dans 
son parcours. À mille lieues des généra-
listes de très haut niveau ayant traversé 
le filtre si rugueux des prépas, et initiés 
aux fondamentaux et aux modes de rai-
sonnement qui forgent les méthodes de 
travail – analyse et synthèse afin de 
dérouler les liens de causalité comme 
autant de solutions à un problème posé. 
Rien de tel avec les candidats formés en 
Chine ou en Inde, où l’enseignement de 
masse les prépare à une belle collection 
de réponse “par cœur”. Aussi la sélec-
tion à l’entrée des collèges de technolo-
gie est-elle basée sur l’exactitude des 
réponses à un gigantesque QCM auquel 
participent 1,5 million de candidats, 
garantissant certes une belle collection 
de connaissances livresque et d’impres-
sionnantes capacités de mémorisation, 
mais absolument pas la capacité de rai-

sonnement logique, ni les facultés 
d’adaptation à des changements impor-
tants. “Ma vision est que l’ingénieur 
généraliste à large spectre se forme 
grâce à l’interculturel. Notre modèle 
pédagogique et notre projet éducatif 
favorisent ce développement. Ces 
implantations de Centrale en Asie sont 
une formidable occasion d’apprendre en 
se confrontant à d’autres concurrents. 
On ne progresse pas si on ne se 
confronte pas” dit Hervé Biausser, direc-
teur de l’école Centrale Paris venu instal-
ler MEC (Mahindra École Centrale) à 
Hyderabad, après une “Centrale” 
ouverte à Pekin et bientôt une autre 
implanté au Maroc.
Car les entreprises, dont les hiérarchies 
verticales ont été dynamitées au profit 
d’une organisation souple, redé-
ployable, réactive et surtout par projet, 
impliquent un management de plus en 
plus complexe. Ce qui réclame des qua-
lités, des “skills”, auxquels préparent 
justement les grandes écoles généra-
listes d’ingénieurs à la française, “open-
minded”. Avec une spécialisation en fin 
de parcours, un socle exigeant de disci-
plines et de culture générale, et des 
stages en entreprise, les écoles fran-
çaises ont, sur le marché devenu si 
international, des spécificités en passe 
de s’imposer.
Déjà, le concept français a tant séduit les 
Chinois que ceux-ci ont un beau jour de 
2005 débarqué sur le campus de 
Centrale Paris en réclamant la formation 
de 1 000 de leurs étudiants par an. Soit le 
double de la promotion actuelle. 

Solution trouvée : implanter dès 2007 
une école Centrale à Pekin sur le campus 
d’une université dédiée à l’aéronau-
tique, où l’on forme 120 ingénieurs selon 
un cursus dûment accrédité. Les intimes 
relations avec les entreprises indus-
trielles font aussi partie des secrets de 
fabrication, avec un taux d’encadrement 
soigné et des classes à faible effectif, 30 
élèves.
Il existe 3 000 instituts d’ingénieurs en 
Inde, dont les 2/3 ne débouchent pas 
sur une employabilité évidente. La qua-
lité des collèges d’engineering y est 
contrastée. Ce constat en forme d’études 
de marché laissait de belles opportuni-
tés à l’école Centrale Paris, qui démarre 
en 2010 des discussions avec des parte-
naires privés jusqu’à ce que, le 18 janvier 
2012, le conglomérat Mahindra, par le 
biais de sa fondation philanthropique, 
signe un accord de long cours avec 
l’école publique française, pour la créa-
tion d’une institution qui vient d’ad-
mettre ses 240 premiers étudiants sur 
un vaste campus d’Hyderabad. En 5 ans, 
ils seront transformés en centraliens – 
des “leaders-entrepreneurs-innova-
teurs” selon le slogan maison –, grâce à 
un système de prépa intégrée, concept 
totalement ignoré en Inde, et des cours 
de français, les autres étant en anglais.
Ils vont devoir apprendre à apprendre, 
afin de devenir ce nouveau type de pro-
fessionnel de très haut niveau, décro-
chant dans un premier temps un bache-
lor puis un master indien, avant le titre 
d’ingénieur “à la française” décerné au 

vu des résultats par la pointilleuse CTI 
(commission du titre d’ingénieur). Une 
majorité de professeurs indiens et 
quelques collègues français venus de 
Châtenay-Malabry animent une dizaine 
de labos (physique, chimie, mécanique, 
génie civil…), arbitrant leur emploi du 
temps : 3 jours d’enseignement, 2 de 
recherche. En ligne de mire, un objectif 
prioritaire : l’employabilité. Dont l’une 
des clés délivrée par ECP (les Indiens 
prononcent “Icipi”) est la pluridisciplina-
rité. Bref, il y a une large dimension 
culturelle dans ce développement. Des 
intervenants d’entreprises, françaises – 
comme Renault, Thales, Safran, Areva – 
et indiennes, assureront la transmission 
des pratiques et l’expression des 
attentes. “La génération des dirigeants 
de demain est ici” leur explique Vineet 
Nayyar, Executive vice Chairman de Tech 
Mahindra et patron de cette nouvelle 
école qui fait payer 5 000 euros l’année 
d’étude, le plus souvent financé par des 
prêts étudiants. Il est prévu une montée 
en puissance des promotions comme 
des cursus pluri-pays, faisant passer 
les futurs ingénieurs par Saclay. Et 
puisque l’ECP va décliner son concept 
de formation au Maroc à partir de 
2017, il se formera très bientôt davan-
tage de centraliens dans les pays en 
développement que dans la région 
parisienne ! 

En 5 ans, ils seront transformés en centraliens 
– des “leaders-entrepreneurs-innovateurs” selon le slogan 

maison –, grâce à un système de prépa intégrée, 
concept totalement ignoré en Inde

PATRICK ARNOUX

ÉCOLES D’INGÉNIEURS



Le nouvel Economiste - Grandes Ecoles - Supplément au 1734 - Du 3 au 9 octobre 2014 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi 13

S
IP

A

“
Tous les étudiants ont le 
droit de poursuivre leurs 
études en master”, affir-
mait en juin dernier 

Geneviève Fioraso. La secrétaire 
d’État chargée de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche ne 
devait pas s’attendre à recevoir 
une telle volée de bois vert de la 
part du monde universitaire. 
“Hypocrisie”, “irréalisme” : les mots 
sont parfois durs pour qualifier 
une déclaration d’intentions, sans 
rapport avec la situation écono-
mique réelle des universités qui 
doivent composer avec des effec-
tifs croissants, générant de facto 
une sélection. Les effectifs en 
master augmentent d’ailleurs 
particulièrement rapidement. 
Se lon  les  ch i f f res  de 
décembre 2013 publiés par le 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, sur 
l’année 2012-2013, le nombre 
d’inscrits en master a augmenté 
de 1,5 % par rapport à l’année 
précédente, soit une progression 
plus rapide que celle du nombre 
total d’étudiants à l’université 
(+ 0,8 %). Les cursus doctorats 
accusent par ailleurs une baisse 
de 2,2 % du nombre d’inscrits. 
Avec 18 000 masters recherche, 
60 700 masters professionnels et 
43 000 masters indifférenciés déli-
vrés en 2012, le tout concernant 
plus de 5 800 intitulés dans 73 
universités, la santé des masters 
est bonne… mais l’organisation 
est encore trop brouillonne selon 
le gouvernement, qui souhaite 

gagner en efficacité. Nouvelle 
nomenclature, moins de masters 
pour une visibilité optimisée, arti-
culation avec le doctorat 
repensée… Le projet bouscule les 
enseignants, qui s’interrogeaient 
déjà sur le tour de vis budgétaire. 
Malgré tout, les masters, qui sont 
au cœur des interrogations quant 
à l’éventuelle introduction d’une 
“sélection”, prennent du galon et 
ce peut-être au détriment des 
grandes écoles, de plus en plus 
mises au défi quant à leur rapport 
qualité-prix. Intégrer un master 
coté et professionnalisant est donc 
devenu un choix valorisé (90 % des 
diplômés 2010 sont en situation 
d’emploi deux ans après l’obten-
tion de leur master, avec un salaire 
médian de 1900 euros, selon les 
chiffres du ministère), qui rassure 

les étudiants et intéresse de plus 
en plus les DRH. Signe des temps, 
43 % des 216 000 étudiants étran-
gers qui ont jeté leur dévolu sur 
l’université française en 2012-
2013 sont venus y compléter un 
master. La preuve que la fac 
redore son blason et réussit à se 
positionner de façon avantageuse 
sur le marché de l’emploi, y 
compris à l’international ?
Beaucoup de présidents d’univer-
sité veulent y croire. Pourtant, 
l’écart se creuse entre les grandes 
et les petites, entre des masters de 
début de peloton et ceux qui 
s’échinent à faire renouveler leurs 
crédits.

Un travail d’image
Paris-Dauphine, université possé-
dant le statut à part de grand 
établissement, fait assurément 

partie de celles qui tirent leur 
épingle du jeu. Depuis qu’elle 
s’est illustrée en décrochant l’ac-
créditation EQUIS (European 
Quality Improvement System) en 
2009, Dauphine a fait de ses 
masters une vitrine, organisée 
autour de 18 spécialités. Le classe-
ment 2014 des meilleurs masters 
salue particulièrement les perfor-
mances des mentions “Audit and 
Financial Advisory”, “Droit, 
parcours droit des affaires” et 
“Système d’information de l’en-
treprise étendue”. Les formations 
font la part belle aux travaux en 
petit groupe et la sélection dras-
tique (un admis sur dix candidats 
pour certaines filières) rapproche 
définitivement l’université pari-
sienne d’une grande école. 
Pourtant, question prestige à l’in-

ternational, la première fac dans 
l’Hexagone, c’est l’université 
Pierre et Marie Curie (UPMC). 
Elle occupe le premier rang fran-
çais, à la 35e place, et le sixième 
rang européen dans le prestigieux 
– mais contesté – classement de 
Shanghai. “L’UPMC est une univer-
sité de recherche intensive. Les 
masters, comme les écoles doctorales, 
occupent une part importante de 
notre stratégie, et cela a été payant. 
Aujourd’hui, le vent tourne en 
faveur des universités, car elles ont 
su se réformer plus rapidement que 
les grandes écoles. Et il y a eu une 
prise de conscience : le modèle prépa-
grande école ne convient pas à tous. 
L’université a beaucoup fait évoluer 
ses pratiques. Nous renvoyons désor-
mais une image liée à l’ascenseur 
social, d’une structure ouverte sur le 
monde et la recherche” souligne 

Yves Berthaud, professeur à 
l’UPMC et directeur de l’UFR 
d’ingénierie.
La labellisation ? Il balaie : “Nous 
n’en avons pas besoin. Notre label, 
c’est notre réputation”. Tous les 
directeurs d’université ne pren-
nent pas la question EQUIS à la 
légère. “C’est un enjeu d’impor-
tance pour convaincre les étudiants 
et nos partenaires dans le monde 
entier, et nous sommes en train d’y 
travailler. Nous voulons suivre les 
traces de Dauphine, mais le label 
EQUIS est avant tout formaté pour 
les écoles de management et pas 
vraiment pour le monde universi-
taire, plus divers” souligne Bruno 
Sire, président de l’université 
Toulouse 1-Capitole. À Toulouse 
justement, les masters ont aussi 
pris leur envol, avec un sérieux 
coup d’accélérateur donné à l’en-
seignement de l’anglais. Les cours 
d’économie sont désormais inté-
gralement dispensés dans la 
langue de Shakespeare, tout 
comme le droit des affaires ou les 
cours de finance. “Nous dévelop-
pons un double diplôme avec l’As-
sumption University of Bangkok. 
Nos efforts nous ont permis d’attirer 
60 % d’étudiants étrangers en 
master” affirme Bruno Sire. 
L’engouement est croissant de la 
part des étudiants pour les spécia-
lités droit de l’entreprise, marke-
ting ou encore finance, le tout 
dans un contexte original, puisque 
des schémas grandes écoles 
(European School of Law nouvel-
lement créée, École d’économie 
de Toulouse, IAE) ont été intro-
duits au sein de l’université. 
“Depuis un certain nombre d’an-
nées, nous avons mis l’accent sur le 
développement des masters car la 
formation bac +5, plus professionna-
lisée, est celle qui colle le plus aux 
besoins du marché de l’emploi, avec 
de nouveaux métiers propres à notre 

Le vent tourne 
en faveur des universités, 
car elles ont su se réformer
plus rapidement que 
les grandes écoles

Les masters gagnent en efficience 

Quasi-clones
Professionnalisants et transdisciplinaires, ne seraient-ils pas 
en train de grignoter sur l’attractivité des grandes écoles ?

Les formations masters proposées par les universités offrent des forma-
tions et des perspectives de plus en plus riches et remarquées. Réseau, 
débouchés, qualité de l’enseignement : certaines filières s’imposent 
comme d’excellentes alternatives aux business schools et aux écoles 
d’ingénieurs. Ces dernières en tomberaient-elles de leur piédestal ? 

Par Anne-Laurence Gollion

DOSSIER RESSOURCES HUMAINES
MASTERS UNIVERSITAIRES

“L’université a beaucoup fait évoluer ses pratiques. 
Nous renvoyons désormais une image liée 

à l’ascenseur social, d’une structure ouverte 
sur le monde et la recherche”
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époque. Ainsi, avec l’École européenne 
de droit, nous allons mettre sur pied 
des partenariats avec le groupe juri-
dique du groupe Airbus. L’application 
du droit européen devient concrète 
alors que jusque-là, elle avait plutôt 
été négligée” détaille Bruno Sire.

Grandes écoles, des relations 
ambivalentes
Les partenariats avec de gros 
groupes français se multiplient, tout 
comme les accords noués à 
l’étranger, mais également les 
échanges avec les grandes écoles, 
avec lesquelles la relation est aussi 
fraternelle que férocement compé-
titive. “Nous n’avons rien à gagner à 
développer des partenariats avec l’Ins-
titut d’études politiques ou la Toulouse 
Business School. Nous nous définis-
sons comme une université euro-
péenne, et nous ne fonctionnons pas 
avec l’idée d’identité ou de bassins 
d’emploi régionaux. Nous avons 
plutôt les yeux tournés vers Londres 
ou Milan” tranche Bruno Sire, de 
Toulouse 1- Capitole. À l’université 
Pierre et Marie Curie, les partena-
riats avec les grandes écoles font 
partie intégrante de la stratégie, 
comme l’explique Yves Berthaud, 
professeur et directeur de l’UFR 
d’ingénierie : “Dans le monde, les 
grandes écoles sont moins visibles que 
les universités, donc elles ont davan-
tage intérêt à s’associer que nous, 
même s’il faut concilier ce fait avec un 
contexte où les grandes écoles incar-
nent le modèle dominant. Parfois, les 
relations peuvent être tendues, comme 
avec Centrale, lorsque le lien est un peu 
unilatéral”. En cause, des accords, 
comme CASTing, qui permettent à 
de très bons étudiants titulaires de 
licence de l’UPMC, mais aussi de 
Grenoble, Lille ou Nantes, d’inté-
grer l’une des cinq Écoles Centrales. 
De très bons parcours de fac qui se 
retrouveraient court-circuités au 
profit des grandes écoles, ce qui 
nuirait au bon développement des 
masters ? D’autres mariages sont 
plus heureux. “Avec Ponts-et-
Chaussées ou Polytechnique, les 
échanges fonctionnent très bien” 
confie ainsi Yves Berthaud. Le 
master Mathématiques et applica-
tions, qui comporte sept spécialités 
dont deux en partenariat avec les 
Ponts et Polytechnique (probabilité 
et finance, mathématique de la 
modélisation), remporte particuliè-
rement les honneurs et ne cesse 
d’augmenter ses effectifs, dans un 
contexte pourtant morose pour les 
études scientifiques. En effet, le 
rapport 2012-2013 de l’Aeres 
(Agence d’évaluation de la 

recherche et de l’enseignement 
supérieur) saluait “une formation 
très professionnalisante avec des 
débouchés très bien identifiés et de 
haut niveau dans le monde de l’entre-
prise”, “la qualité des équipes pédago-
giques, constituées d’experts 
reconnus”, “les débouchés et les 
contacts avec le monde industriel” et 
enfin “l’adossement à la recherche”.

Transdisciplinarité, le meilleur parti
Ce dernier point est central dans le 
renouveau que connaissent les 
masters. Car l’un des grands critères 
de réussite d’une formation univer-
sitaire en M2, c’est bel et bien sa 
capacité à faire converger des aspi-
rations professionnalisantes avec le 
bassin de connaissance propre au 
monde de la recherche. “Notre 
attractivité est liée à nos partenariats 
avec les laboratoires de recherche, qui 
concerne même les masters profession-
nalisants. C’est un aspect que nous 
continuons à cultiver. Ainsi, notre 
filière partenaire de SupAgro nous a 
permis d’étendre notre réseau de 
recherche” détaille François Mirabel, 
vice-président Formation et Vie 
universitaire à l’université 
Montpellier 1. L’attractivité des 
liens recherche-formation profes-
sionnelle a été renforcée par la mise 

en place des Pôles de recherche et 
d’enseignement supérieur (PRES), 
désormais “Communauté d’univer-
sités et établissements”. Université 
de Grenoble, Université Paris-
Grand Ouest, Université euro-
péenne de Bretagne… : ces 
mutualisations ont permis d’enri-
chir le profil des “mastérisés”, 
désormais aptes à croiser leurs 
disciplines et à mixer recherche et 
professionnalisation. À l’UPMC, 
membre fondateur de la commu-
nauté Sorbonne Universités qui 
regroupe notamment l’université 
Paris-Sorbonne, l’Université de 
Technologie de Compiègne, l’École 
des Chartes et l’École Nationale de 
la Magistrature. Les doubles 
masters mis en place ont permis 
d’acter des croisements interdisci-
plinaires qui intéressent étudiants 
et marché de l’entreprise. “Il s’agit 
d’un mode de fonctionnement qui 
nous rapproche du modèle américain, 
avec la possibilité d’offrir des cursus de 
master innovants, qui sortent du clas-
sique mathématiques-chimie. On 
peut ainsi devenir un artiste de haut 

niveau et un scientifique !” se félicite 
Yves Berthaud. Les doubles cursus 
qui ont les faveurs des étudiants 
sont souvent des croisements ingé-
nieurs-managers. Les masters 
professionnalisants eux-mêmes ont 
été touchés par la vague moder-
niste. À Montpellier 1, qui souhaite 
ouvrir son master entrepreneuriat 
à des profils différents, on tente 
d’ouvrir les perspectives des scien-
tifiques et de les faire goûter au 
monde de l’entreprise grâce au 
projet PEPITE, qui vise à diffuser la 
culture de l’innovation chez les 
jeunes : “On a longtemps stigmatisé 
l’université en la présentant comme 
un lieu hostile à l’entreprise. Avec le 
master entrepreneuriat, on encourage 
des étudiants en pharmacie à 
présenter et développer des projets 
innovants” raconte François 
Mirabel, de Montpellier 1.

Des handicaps propres 
à l’université ?
La nouvelle nomenclature des 
formations universitaires, souhaitée 
par le gouvernement afin d’assurer 
une meilleure harmonisation au 
niveau national, pourrait-elle 
changer la donne ? Le “choc de 
simplification” défendu par la 
ministre Geneviève Fioraso entend 

uniformiser et simplifier les inti-
tulés de masters, qui passeront de 
5 000 à quelques centaines. “Nous 
allons devoir proposer des masters plus 
transversaux, et plus portés sur la 
pluridisciplinarité. Cela va nous 
pousser à développer de belles théma-
tiques avec d’autres universités de 
l’académie, qui donneront peut-être 
lieu à la création de nouvelles forma-
tions dédiées à la santé, au patrimoine, 
au vin…” s’enthousiasme François 
Mirabel , de l ’université 
Montpellier 1. Yves Berthaud 
nuance : “Cela n’est pas si simple car 
la simplification peut cacher la diver-
sité des formations. Les grandes écoles 
proposent de nombreux parcours diffé-
rents. Pourquoi cela poserait problème 
à l’université ?” 
Autre défi pour les universités : le 
retard qu’elles ont pris quant à l’éta-
blissement d’une logique de réseau. 
Alors que les grandes écoles culti-
vent plus que jamais les liens entre 
leurs étudiants, en encourageant 
ces derniers à s’identifier à leur 
maison mère, les universités s’y 
mettent tout juste. “On y travaille, 

souligne Bruno Sire, de Toulouse 
1-Capitole. Nous attribuons désor-
mais une adresse courriel à vie à nos 
étudiants, nous diffusons une lettre à 
nos anciens…” “Nous lançons au mois 
d’octobre un projet de plateforme pour 
mieux gérer les réseaux d’anciens !” 
s’enthousiasme François Mirabel, 
de Montpellier 1. Alors que les 
grandes écoles misent depuis long-
temps sur les community managers 
pour animer leur présence en ligne 
et sur l’édition de journaux sophis-
tiqués pour gérer au mieux leur 
image de marque… Le fossé reste 
grand.
Derrière ces histoires complexes 
d’intitulé et de morcellement des 
parcours, se cache aussi en filigrane 
l’épineuse et politique question de 
la sélection. Le gouvernement 
penche vers un accès facilité au 
master. Mais c’est sans compter sur 
la recomposition politique et budgé-
taire qui a suivi l’adoption de la loi 
LRU (loi relative aux libertés et 
responsabilités des universités, 
adoptée en 2007). Des logiques 
parfois contradictoires, de prestige 
et de démocratie, s’affrontent. “Afin 
d’optimiser les chances de réussite des 
étudiants, il est évident qu’il faut faire 
de la sélection en M1 sur la base de 
prérequis. Une sélection à l’entrée en 
M2 est trop tardive” affirme Yves 
Berthaud, de l’UPMC. “Les masters 
prisés, comme le droit des affaires ou le 
droit notarial, ne peuvent accueillir 
qu’une petite trentaine d’étudiants. 
De facto, tout le monde ne peut pas 
intégrer son premier choix” avoue 
Bruno Sire, de l’université de 
Toulouse 1. Le débat, entre ce que 
l’université peut offrir et ce qu’elle 
doit assurer, est loi d’être clos.  

“On a longtemps stigmatisé 
l’université en la présentant comme 
un lieu hostile à l’entreprise.” 
François Mirabel, université 
Montpellier 1.

RESSOURCES HUMAINES
MASTERS UNIVERSITAIRES

Les masters gagnent en effi cience 

“Deux ans après la formation de nos diplômés en éco-
nomie ou marketing, ceux-ci gagnent 1 000 euros de 
moins par ans que les diplômés d’école de commerce. 
Mais le prix de la formation n’a rien à voir.” L’argument 
mis en avant par Bruno Sire, président de 
l’université de Toulouse 1-Capitole montre 
que l’engouement pour les masters n’est 
pas complètement déconnecté de leur 
faible coût par rapport aux formations des 
écoles prestigieuses, dont les frais de sco-
larité s’élèvent en moyenne à 9 000 euros par an. Au 
point d’inquiéter la Cour des comptes qui notait, dans 
un rapport, une tendance à “une forte discrimination 
d’accès aux écoles de commerce par l’argent”. Face à 
un constat embarrassant, les petites et dynamiques 
formations publiques ont leur carte à jouer. L’IAE de 
Valenciennes s’est notamment distingué par son mas-

ter Management des équipes et développement des 
compétences (MEDC), bien classé par L’Étudiant dans 
son palmarès annuel. Créé en 2001, la quinzième pro-
motion est en train de débuter avec de bonnes pers-

pectives, et ce dans un contexte national et régional 
plutôt difficile. “90 % de nos diplômés sont placés six 
mois après leur sortie. Les débouchés sont donc bons, 
surtout en comparaison avec les écoles de commerce. 
La plupart de nos étudiants sont originaires du bassin 
valenciennois. C’est donc un argument d’importance 
pour eux” insiste Anne-Fabienne Dubroeuq, respon-

sable du master MEDC, qui mise sur la professionnali-
sation (alternance mise en place dès la deuxième 
année) et des liens resserrés avec les anciens élèves, 
vite appelés à intervenir au sein des enseignements. 

Des formations d’avenir, alors même que 
le Financial Times, dans son dernier clas-
sement, montrait le mauvais retour sur 
investissement des grandes écoles de 
commerce françaises. Aucune d’entre 
elles ne figure parmi les dix meilleures 

formations mondiales offrant le meilleur retour sur 
investissement. L’enjeu prendra-t-il de plus en davan-
tage d’importance ?

A.L.G.

Université, le meilleur rapport coût/bénéfice ?

90 % de nos diplômés sont placés six mois 
après leur sortie. Les débouchés sont donc bons, 

surtout en comparaison avec les écoles de commerce  ,,“

Derrière ces histoires complexes d’intitulé 
et de morcellement des parcours, se cache en fi ligrane 

l’épineuse et politique question de la sélection

Les partenariats avec 
de gros groupes français 
se multiplient, tout 
comme les accords noués 
à l’étranger et les échanges 
avec les grandes écoles

“La simplification peut cacher la 
diversité des formations. Les grandes 
écoles proposent de nombreux 
parcours différents. Pourquoi cela 
poserait problème à l’université ?” 
Yves Berthaud, UPMC.
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