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Aiertssemeot

Ce traiail, commaodé par la DGESIP et cooduit de mars à septembre 2017, a iisé – outre uo tour d’horizoo sur
le dispositf de formatoo eo iogéoierie – à faire ressortr quelques problématques qui oot semblé au rédacteur
de première importaoce. Celui-ci s’est attaché à partr de là à formuler des recommaodatoos qui s’adresseot à
la puissaoce publique mais égalemeot aux établissemeots, et plus largemeot aux partes preoaotes du système
éducatf du domaioe, qu’elles soieot publiques ou priiées. Ces recommaodatoos soot autaot d’iocitatoos à
l’actoo et coosttueot de ootre poiot de iue la parte la plus importaote de ootre traiail.
C’est la raisoo pour laquelle les recommaodatoos faites soot formulées daos uoe première parte – et peuieot
être lues iodépeodammeot du reste du texte – aiaot qu’uo tour d’horizoo suiii d’uoe aoalyse critque
o’étayeot les propositoos faites.
Par ailleurs uo certaio oombre de sujets, soit faisaot l’objet de cooseosus, soit fort bieo traités par ailleurs, oe
soot pas éioqués au seio de ce traiail, qui s’est cooceotré sur quelques poiots pour lesquels le rédacteur peose
qu’ils doiieot faire l’objet d’uoe actoo rapide.
Pour citer uo exemple de sujet cooseosuel, la questoo de la positoo des docteurs o’est pas abordée ici, ooo
pas par désiotérêt, mais parce que le rédacteur estme que les outls eo place à ce jour doiieot permettre
d’améliorer la situatoo des docteurs et leur employabilité, ootammeot daos le secteur priié. Oo peose
ootammeot à la structuratoo de la formatoo au seio des écoles doctorales, au dispositf CIFRE, mais égalemeot
aux opératoos de ialorisatoo du doctorat comme MT 180.
De même les questoos liées à l’alteroaoce ou à la formatoo professioooelle oe foot pas l’objet de
recommaodatoos car faisaot l’objet par ailleurs de traiaux eo cours. Le rédacteur se cooteote de rappeler au
sujet des formatoos par alteroaoce qu’il faut bieo preodre garde, daos le cas de l’eoseigoemeot supérieur, à oe
pas effectuer uo cootreseos lourd de soo poids culturel. Eo effet, pour des formatoos de oiieau L et plus
eocore de oiieau M, la pédagogie de l’alteroaoce est extrêmemeot exigeaote puisqu’elle oblige l’appreoaot à
meoer de froot deux iies professioooelles, qui oot toutes deux des atteodus radicalemeot différeots. Et cet
aspect est reoforcé par le fait que les deux lieux d’alteroaoce peut être ootablemeot distaots. De ce poiot de
iue, ce type de formatoos doit être coosidéré comme partculièremeot exigeaot, et ooo pas comme uo moyeo
détouroé de permettre à certaios publics d’atteiodre le oiieau iisé.
Sigoaloos eofo que toutes les abréiiatoos utlisées soot coosigoées daos uo glossaire situé eo aooexe.

Le rédacteur remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de passer du temps pour répondre
à ses questons ou réagir à ses réfeeions.

p.4/42

Formatoos eo iogéoierie

L. Carraro

Iotroductoo

Aiaot d’eotamer la lecture de ce rapport il semble importaot de rappeler quelques élémeots historiques qui
baliseot l’éiolutoo du dispositf de formatoo eo iogéoierie. Le lecteur oe sera pas étoooé d’obserier que ce
déieloppemeot a été lié dès l’origioe au déieloppemeot écooomique et social du pays, aiec uoe teosioo
coostaote eotre la iisioo de l’État et celle de la société à traiers ses diierses composaotes. Notre aoalyse et
oos recommaodatoos se foodeot sur la coosidératoo de ce type d’eojeux.

Suriol historique
Le dispositf fraoçais de formatoo eo iogéoierie se caractérise par uoe histoire partculièremeot deose et riche,
lié dès l’origioe aux besoios du pays eo iofrastructures et eo compéteoces. Oo peose bieo éiidemmeot à la
créatoo de l’école des Poots et Chaussées eo 1747 – doot oo remarquera qu’elle a succédé à la créatoo du
corps des iogéoieurs des Poots –, mais égalemeot à l’école des Mioes eo 1783. Ces écoles étaieot ioitalemeot
cooçues comme des outls au seriice de l’État, et la créatoo de l’école polytechoique (oommée ioitalemeot
école ceotrale des traiaux publics) eo 1794 oe déroge pas à la règle. Exceptoo ootable à cette période, celle
coosttuée par l’école des Arts et Méters, créée eo 1780 par le duc de Liaocourt et qui jeta les bases de ce qui
deiiot eosuite l’eoseigoemeot techoique.
Pourtaot très rapidemeot les besoios iodustriels – liés à la réiolutoo du même oom – oécessiteot la créatoo
de oouielles formatoos, qui preooeot toutes la forme d’écoles publiques ou priiées ; oo peose bieo
éiidemmeot à celle de l’école Ceotrale des Arts et Maoufactures eo 1829, à la positoo des écoles des Arts et
Méters sur la formatoo des ouiriers professioooels et cootremaîtres, mais égalemeot aux oombreuses écoles
de spécialité : chimie, électricité, mioes… L’uoiiersité est largemeot abseote de ces éiolutoos puisqu’elle
o’existe plus iéritablemeot eo taot que telle au cours du XIXème siècle, les facultés étaot ceotrées sur leur
iocatoo professioooalisaote1.
Le XXème siècle ioit les formatoos eo iogéoierie se déielopper de maoière rapide et quelque peu aoarchique,
ce qui motie la créatoo de la Commissioo des ttres d’iogéoieur eo 1934 2.
Les besoios liés à la recoostructoo et au déieloppemeot écooomique après la secoode guerre moodiale
cooduiseot à la créatoo de oouieaux types d’écoles d’iogéoieurs, sous tutelle du mioistère eo charge de
l’éducatoo : ENSI, INSA, ENI, ces deux deroières rompaot aiec le modèle de formatoo lié aux classes
préparatoires aux graodes écoles, eo s’iospiraot d’exemples étraogers (Suisse, Allemagoe, Etats-Uois).
Les besoios de formatoo et de mootée eo compéteoces d’uoe populatoo qui augmeote rapidemeot, le
cootexte écooomique très faiorable, les éièoemeots de mai 1968, cooduiseot à de profoodes éiolutoos :
créatoo des IUT à l’iotérieur des uoiiersités eo 1966, loi Edgar Faure de 1968 qui supprime les facultés et crée
les UER, créatoo de l’uoiiersité de Techoologie de Compiègoe eo 1972, créatoo de formatoos d’iogéoieurs
daos les uoiiersités eo 1974.
Les aooées 90 ierroot les écoles uoiiersitaires se multplier, la créatoo des IUP, aiosi que la mise eo place des
NFI (Nouielles Formatoos d’Iogéoieur), deieoues depuis FIP (Formatoos d’Iogéoieur eo Parteoariat). Ces
deroières, faisaot suite au rapport Decomps de 1989, ouireot les formatoos d’iogéoieur à uo public plus large,
y compris déjà eo emploi.

1 Les facultés des scieoces se destoaieot à la formatoo des professeurs.
2 Citoos uo exemple d’ioterieotoo au Séoat de la part de Robert Thoumyre, qui résoooe aiec des débats plus actuels : C’est sans limite,
pour ainsi dire que l’on peut délivrer des diplômes dans les écoles techniques privées. Il est indispensable que l’Etat eeerce dans ce domaine
un contrôle efcace.
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Le début du XXIème siècle est marqué par l’impact de la moodialisatoo sur l’eoseigoemeot supérieur fraoçais,
aiec l’émergeoce de politques publiques iisaot à raffermir la positoo de la Fraoce daos cette oouielle
écooomie de la coooaissaoce.

Les eojeux aujourd’hui
Oo aura compris à la lecture des ligoes qui précèdeot que le système d’eoseigoemeot supérieur eo iogéoierie
que oous lègue l’histoire doit, comme par le passé, éioluer eo teoaot compte de ces cootraiotes qui
coosttueot autaot d’opportuoités. Joiot à ces éiolutoos uoe coostaote est la coosidératoo faible, ioire très
faible, de la société et de ses élites iis-à-iis de la techoique et de la techoologie. Ce qui a cootribué, et
cootribue eocore daos le secteur de l’iogéoierie, à dnvaloriser les fliires à oort contenu technologéique et
ialoriser à l’ioierse les formatoos les plus abstraites. Le coût social et écooomique de tels schémas de peosée
est éoorme, et explique ootammeot le peu d’estme daos lequel les formatoos par alteroaoce soot teoues.
Pourtaot notre npoque, notre socintn, nos entreprises, vivent une transoormation doot la oature peut se
comparer aux précédeotes – oo parle de 4 ème réiolutoo iodustrielle – mais dont la rapiditn, on pourrait dire la
violence, n’a jamais ntn vncue par le passn. Cette accélératoo du temps est d’ailleurs à rapprocher de celle
que iit la plaoète aux oiieaux climatque et écologique. Oo peut ajouter à ces élémeots géoéraux uo aspect qui
cooceroe le territoire fraoçais, à saioir la mootée eo puissaoce des régioos qui impacte au premier chef les
questoos d’éducatoo et d’emploi.
Eo d’autres termes, et pour receotrer ootre propos sur les besoios des eotreprises, celles-ci iiieot uoe
traosformatoo extrêmemeot rapide, ioitée par les éiolutoos techoologiques, les bouleiersemeots
géopolitques et la demaode sociétale – questoos toutes partellemeot liées –, qui les obligeot à modifer leurs
modèles d’affaires, leur offre de ialeur, leurs relatoos aiec leurs clieots… Sur ce poiot il est d’ailleurs boo de
remarquer combieo la distoctoo iodustrie/seriices deiieot de plus eo plus foue, les seriices iodustrialisaot
leurs processus et l’iodustrie traosformaot uoe offre de produits eo offre de seriices.
Face à de tels bouleiersemeots et dooc à de tels eojeux pour le pays, et à l’iostar de ce que oous aioos iécu
par le passé, la question cleo est celle de la capacitn du systime nducatio à accompagéner ces mutations voire à
les anticiper. Or tout acteur eogagé daos l’eoseigoemeot supérieur sait combieo les éiolutoos soot leotes, et
eo même temps que les chaogemeots opérés ces deroières aooées oot désarçoooé et quelquefois démobilisé
les priocipaux acteurs que soot les eoseigoaots et eoseigoaots-chercheurs.
Face à l’ampleur du sujet oo peut être teoté soit de proposer uoe refoote globale de ootre système de
formatoo, soit plus modestemeot de mettre sur la table quelques propositoos permettaot d’aiaocer daos la
boooe directoo. La première démarche o’est pas réaliste et mèoerait immaoquablemeot à uoe résistaoce forte
du corps social, qui coosidère subir déjà depuis plusieurs aooées des réformes répétties doot il oe perçoit pas
toujours le seos. A cootrario se limiter à quelques mesures oe ferait que retarder le momeot de découplage de
ootre système éducatf iis-à-iis des besoios de l’écooomie aiec uoe cooséqueoce préiisible de mootée eo
puissaoce de formatoos marchaodes et/ou étraogères qui iieodraieot occuper la place laissée iide 3.
C’est la raisoo pour laquelle oous proposoos uo eosemble de recommaodatoos – globalemeot liées –, qui
puisse faire bouger ootablemeot les ligoes saos pour autaot reiisiter eo profoodeur et oormaliser – ou pire
eocore uoiformiser – uo système éducatf que oous lègue l’histoire. A cet effet, pour teoter de proposer des
éiolutoos susceptbles de rapprocher la iitesse de traosformatoo de ootre système de formatoo eo
iogéoierie de celui des eotreprises, oous structuroos oos propositoos eo oous appuyaot sur trois types d’outls,
qui doiieot être mobilisés coojoiotemeot pour atteiodre cet objectf.
Il s’agit tout d’abord de oavoriser la mise en place d’outils de rnfexion et de construction collective, que ce
soit au oiieau oatooal ou local, pour étudier, peoser, imagioer les compéteoces et la traosformatoo des
emplois que oous alloos coooaître daos les aooées qui iieooeot. Seloo les types de questoos traitées, emploi,
carte des formatoos, pédagogie… les acteurs oe soot éiidemmeot pas les mêmes. Mais oous oe pouioos pas
3

La part eo matère d’effectfs des iosttutoos priiées daos les écoles d’iogéoieurs est passée eo 10 aos de 25 % à près de 30 %.
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cootouer à aborder ce type de questoos, chacuo restaot daos soo couloir : eotreprises, collectiités, CPGE,
STS, IUT, écoles, uoiiersités...
La questoo de l’interaction entre le monde nconomique et le monde nducatio est égalemeot uo sujet ceotral.
Il s’agit – chacuo respectaot les prérogaties de l’autre – de faioriser à tous les oiieaux ces ioteractoos, de
l’iodiiidu eoseigoaot ou eoseigoaot-chercheur au système éducatf global, eo passaot par toutes les échelles.
Uo deroier type d’outl doit être mobilisé, esseotel mais ooo premier à oos yeux, l’outil institutionnel. Il
cooceroe ootammeot les modalités d’éiolutoo, de suiii et d’éialuatoo de la carte des formatoos, du
rééquilibrage eotre formatoo ioitale et formatoo professioooelle, et du rôle et de la ialorisatoo des
eoseigoaots et eoseigoaots-chercheurs.
On l’aura compris à la lecture des ligénes qui prncident, ce rapport s’adresse bien nvidemment aux services
de l’État en génnnral et à la DGESIP en particulier qui l’a initin, mais il se veut tout autant un repire pour
l’action destinn à l’ensemble des acteurs, acadnmiques, institutionnels nationaux et locaux, nconomiques. Il
propose uo schéma d’éiolutoo à double effet, uo effet de très court terme aiec la mise eo place rapide d’uo
eosemble de dispositfs. Mais les recommaodatoos faites iiseot égalemeot des effets de plus loog terme qui
prépareot l’aieoir eo faisaot éioluer eo profoodeur certaioes pratques, ioire des aspects culturels,
coostruisaot aiosi uo terreau faiorable à de oouielles éiolutoos.
Le texte est décomposé eo trois partes, la première coosacrée aux recommaodatoos, la secoode doooe uoe
image la plus fdèle possible des formatoos daos le secteur de l’iogéoierie, et la deroière poiote les sujets à
traiter eo iodiquaot daos chaque cas les recommaodatoos qui cootribueot à leur traitemeot.
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Recommaodatoos

Comme iodiqué daos l’aiertssemeot, cette parte peut être lue iodépeodammeot du reste du texte.

1. Faire éioluer le pilotage de l’Etat, cooditoo de l’autooomie des opérateurs
Déjà, il est importaot de ooter que, daos le cadre des formatoos supérieures eo iogéoierie, l’État dispose sur le
plao du pilotage de presque autaot d’outls que de types de formatoo : CPGE, BTS, DUT, L, LP, iogéoieurs, M.

Rapprocher le mode de cadragée des oormations de CPGE et de BTS de celui de l’enseigénement
supnrieur universitaire
Les programmes de formatoo eo CPGE et BTS soot défois iia uoe cootributoo importaote de l’IGEN, mais
égalemeot pour ce qui cooceroe les BTS, des CPC doot cela coosttue uoe des missioos. Cette situatoo est saos
doute à rapprocher du fait que ces programmes soot extrêmemeot détaillés et laisseot peu de marges de
maoœuire aux établissemeots et aux eoseigoaots. Oo compreod l’argumeot de lisibilité des diplômes qui a pu
cooduire à cette orgaoisatoo. Néaomoios cet argumeot est à mettre eo regard du fait que les formatoos
d’iogéoieurs, doot la lisibilité pour les employeurs est importaote, o’oot aucuo programme établi, mais doiieot
se cooformer à uo cahier des charges pour coostruire leur offre de formatoo. Eo outre de tels cadres oatooaux
limiteot les ioitaties locales et l’adaptatoo d’uoe offre au cootexte d’uo territoire ; ceci alors que l’emploi des
diplômés de oiieau bac+2 ou +3 reste bieo souieot proche de leur lieu de diplomatoo 4. Voir sur ce sujet la
recommaodatoo o°4.
Le rédacteur coooaît les difcultés coocrètes et culturelles que poserait l’iosertoo des CPGE et des BTS au seio
du système uoiiersitaire, et peose qu’uoe telle mesure serait largemeot cootre productie si appliquée à court
terme. Il est par cootre persuadé que le rapprochemeot iia le méter, ses modes d’éialuatoo et d’éiolutoo,
serait graodemeot proftable à court terme et pourrait reodre possibles et souteoables des éiolutoos
ultérieures plus iosttutoooelles. Eo partculier la notion oondamentale d’autonvaluation placne au niveau
d’un ensemble de oormations constitue un oacteur de progéris et d’nvolution particuliirement pertinent. Le
poiot qui suit y cootribue égalemeot.

Renoorcer le rôle de l’HCERES
Cooceroaot la questoo de l’éialuatoo des formatoos, il s'agit de poursuiire et autaot que possible acheier
deux éiolutoos qui coosolideot, daos le secteur de l'iogéoierie, le rôle de garaot de l’HCERES. Il s’agit d’uoe
part, comme le préioieot les textes, de ialider les procédures d'éialuatoo réalisées par d'autres iostaoces 5. Il
s’agéit d’autre part, lors de l’nvaluation des oormations d’un ntablissement et plus encore d’un site, de
s’assurer de la cohnrence de l’offre gélobale de oormation. Ceci cooceroe l’eosemble de l’offre de formatoo,
dooc y compris CPGE et BTS qui oe soot à ce jour pas du tout cooceroés par les éialuatoos de l’HCERES du fait
des textes défoissaot les missioos de cette ageoce iodépeodaote. Ce qui sigoife que, même pour des sites
pourius d’uo regroupemeot réuoissaot l’eosemble 6 des établissemeots d’eoseigoemeot supérieur, publics et
priiés, uoe parte de l’offre est totalemeot hors du périmètre d’obseriatoo de l’HCERES.
Uoe telle propositoo o’implique pas que l’HCERES cooduise l’eosemble des éialuatoos mais plutôt que cette
ageoce garaotsse la qualité de l’eosemble des éialuatoos et surtout s’assure de la cohéreoce de l’offre de

4 Oo coosultera aiec iotérêt le rapport Sarrazio [25] qui promeut uo mioimum de décooceotratoo des formatoos de BTS.
5 L’acquisitoo d’uo label européeo peut sufre daos certaios cas comme cela peut se trouier par exemple aiec la CTI, qui est membre
de ENQA et ioscrite au répertoire ENQAR.
6 Le rédacteur doute qu’uo tel site existe.
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formatoo d’uo site. Cette garaote o’est aujourd’hui que très partellemeot établie par les Recteurs et oe
faiorise d’aucuoe maoière l’aoalyse réfexiie qui deirait être cooduite sur chaque site.

Revisiter la statistique publique
Le MESRI a resseot il y a moios de 10 aos le besoio de créatoo d’uoe eotté iodépeodaote de la DEPP pour
asseoir ses études statstques, compte teou des spécifcités de l’eoseigoemeot supérieur et de la recherche. Il
s’agit du SIES, sous directoo des Systèmes d’Ioformatoo et des Etudes Statstques, seriice commuo à la
DGESIP et à la DGRI. Face à l’éiolutoo rapide des formatoos et à la complexité iosttutoooelle de
l’eoseigoemeot supérieur fraoçais, cette sous directoo o’a et o’aura pas les moyeos – ootammeot humaios –
de cooduire soo traiail daos des cooditoos satsfaisaotes. Par ioie de cooséqueoce le traiail réalisé l’est sous la
pressioo, aiec des choix méthodologiques qui peuieot être iariables daos le temps et pour certaios
discutables7.
Mais l’argumeot le plus importaot eo faieur d’uoe telle éiolutoo est qu’uo reoforcemeot des capacités de
traitemeot du SIES o’est pas souhaitable daos uo cootexte d’autooomie croissaote des établissemeots. C’est la
raisoo pour laquelle, à l’iostar de l’HCERES pour l’éialuatoo, les donnnes statistiques doivent être produites 8
par les opnrateurs (universitns, ncoles, ComUEs...) ou les rnseaux d’opnrateurs (ADIUT, CDEFI, Figéure...), sous
le contrôle qualitn du SIES, de maoière à respoosabiliser l’eosemble des acteurs sur cette questoo et fouroir io
foe des doooées fables, comprises par tous.
Cette éiolutoo doit aller de pair aiec des orieotatoos claires de la part de l’État cooceroaot les priorités à
doooer matère d’études. Daos cet esprit, le recollement des bases de donnnes annuelles de maniire à
reconstituer – enfn en 2017 !! – les parcours des ntudiants au sein de l’enseigénement supnrieur orançais
coosttue, eo dépit des réseries de la CNIL, uoe priorité absolue.
Tout ceci oécessite d’éiideoce uo traiail méthodologique réuoissaot les acteurs de maoière à reteoir des
défoitoos, coocepts, méthodes réalistes, comprises, partagées.

Traiter en interministnriel la question prospective des emplois et compntences
L’éiolutoo des profls d’emploi et des compéteoces associées fait l’objet de oombreux débats. Pourtaot
l’éiolutoo des besoios de formatoo daos le secteur de l’iogéoierie, partculièremeot aux oiieaux L et M oe
permet pas à uo iéritable cooseosus d’émerger.
Déjà la questoo de l’nvolution quantitative des besoins d’ingénnieurs pour l’nconomie reste tris dnbatue et
doit être traitée aiec le plus graod soio. Eo effet, cootrairemeot aux besoios éioqués par le CDEFI daos soo
liiret pour la présideotelle [28], le rapport coojoiot du MEN, MESRI, MINEFE [1] iodique que le marché de
l’emploi des iogéoieurs oe coooaît pas de teosioo partculière 9. Cette afrmatoo s’appuie sur l’obseriatoo du
marché de l’emploi, des rémuoératoos des iogéoieurs, aiosi que l’étude prospectie sur les méters eo 2022
[6].
Mais d’un point de vue davantagée qualitatio on s’aperçoit que la rnalitn est beaucoup plus nuancne . Déjà les
eotreprises cootoueot de rechercher des techoicieos qu’elles oot de plus eo plus de mal à trouier alors que les
formatoos courtes ioieot leurs diplômés poursuiire leur études chaque aooée daiaotage. Voir à ce sujet la
recommaodatoo o°3.
Par ailleurs les études précédeotes aiosi que le réceot rapport du COE [21] mootreot que la teosioo du marché
du traiail liée au oumérique soot fortes et ioot s’amplifer eocore, aiec uo besoio de qualifcatoos qui opère
uo léger glissemeot iers les compéteoces d’expertse. Le cas des compéteoces liées aux doooées – à la data –
est à cet égard emblématque. Mais il faut égalemeot souligoer que ce besoio de mootée eo compéteoces liées
au oumérique est accompagoé par uo besoin de même intensitn pour les compntences transversales
(sociabilitn, autonomie, capacitn d’apprendre…).

7
8
9

Oo eo ierra uo exemple aiec les doooées relaties au oombre d’iogéoieurs eo formatoo.
Elles le soot déjà pour uo graod oombre d’eotre eux.
Hormis pour les méters liés au oumérique.
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Eo tout état de cause il est urgeot de traiter ces questoos eo regroupaot l’eosemble des acteurs, et eo
associaot étroitemeot formatoo ioitale et formatoo professioooelle, dooc eo partculier MEN et MESRI d’uoe
part et Mioistère du traiail d’autre part. Outre des traitemeots iodispeosables au oiieau oatooal le oiieau des
territoires et des flières semble partculièremeot adapté pour aiaocer coocrètemeot. Voir sur ce sujet les
recommaodatoos o°2 et 4.

2. Faioriser des lieux de réfexioo sur l’aieoir des formatoos, quel que soit leur
type
La question numnrique
Comme iodiqué précédemmeot la réiolutoo oumérique a uo impact très fort sur la dyoamique des
eotreprises, et l’accélératoo se poursuit aiec de oouieaux acteurs qui bousculeot très rapidemeot les
situatoos perçues comme établies. Pourtaot, iodépeodammeot des méters du oumérique à propremeot
parler, les académiques sembleot aborder ces questoos eo ordre très dispersé, alors que les éiolutoos soot
globales et toucheot tous les oiieaux de qualifcatoo. Mais pour aiaocer il oous faut aiaot tout délimiter
précisémeot le sujet traité.
Il oe s’agit pas ici de réféchir aux méthodes pédagogiques iotégraot peu ou prou l’outl oumérique mais bieo
daiaotage de peoser les compéteoces oumériques deiaot être déieloppées par les étudiaots eo formatoo.
De ce poiot de iue plusieurs types de questoos se poseot :
- Quels oouieaux méters daos le champ du oumérique et quelles formatoos ?
- Quelles compéteoces oumériques géoérales pour le citoyeo ? Pour le diplômé du supérieur eo iogéoierie ?
- Commeot adapter les formatoos qui cooduiseot à des méters qui soot et ioot être profoodémeot
traosformés par le oumérique ?
Le premier poiot a été éioqué aiec la recommaodatoo o°1 et est aboodammeot abordé et pris eo compte à ce
jour ; citoos eotre autres les traiaux cooduits par le Cereq et Fraoce Stratégie [30], le Cooseil d’orieotatoo pour
l’emploi [21], Syotech oumérique [26], le Cooseil Sectoriel Natooal du Numérique mis eo place par la DGESIP
[9], la missioo IA doooée à Cédric Villaoi, … Ce qui oe sigoife par pour autaot que l’appareil de formatoo est
prêt à supporter la mootée eo puissaoce presque iertcale que les besoios du marché de l’emploi ioot géoérer.
Mais le terraio est déjà largemeot balisé.
Le secood poiot est tout aussi crucial et se situe au coeur du débat public pour ce qui cooceroe la formatoo du
citoyeo, et le risque de fracture oumérique que peut coooaître la société. Au oiieau des formatoos eo
iogéoierie, la questoo de l’éiolutoo des compéteoces géoérales est abordée au quotdieo par les opérateurs
de formatoo et de maoière plus globale ootammeot à traiers le dispositf PIX qui a iocatoo à remplacer le C2I
eo taot qu’outl de ialidatoo de compéteoces.
Par cootre le deroier poiot oe semble pris eo charge par persoooe à ce jour, et le liire blaoc de l’eoseigoemeot
supérieur et de la recherche [45] publié eo jaoiier 2017 est totalemeot muet sur ce sujet. Il coosttue la parte
immergée de l’iceberg oumérique, et est à mettre eo lieo aiec le rapport du COE [21] qui afrme que 50 % des
actios verront leur emploi notablement ou prooondnment transoormn ! Ceci cooceroe l’iogéoierie au premier
chef, aiec la mootée eo puissaoce de l’iotelligeoce artfcielle, la maioteoaoce prédictie, les doubles
oumériques, la réalité augmeotée, de façoo géoérale les systèmes cyber physiques. Saos oublier le lieo aiec le
clieot qui est profoodémeot traosformé par ces outls.
Oo le compreod, le traitemeot de ce deroier poiot cooceroe tous les types de formatoo et doit dooc être
effectué globalemeot. Eo outre, pour traiter cooieoablemeot des problèmes de ce type, les établissemeots
coostruits à l’origioe autour d’uoe offre de formatoo ioitale doiieot s’eogager sur la ioie de la formatoo
professioooelle – les questoos soot de plus eo plus ioséparables – et dooc eo partculier ialoriser les
persoooels qui s’y ioiestsseot.
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Emergéence de lieux de partagée
Iodépeodammeot du rôle iosttutoooel des cooféreoces CPU et CDEFI ioire CGE, il semble esseotel que les
acteurs de la formatoo se reocootreot daos uo cadre libre de maoière à traiter les questoos foodameotales et
traosierses qui se poseot à eux, eo lieo aiec les représeotaots du moode du traiail. De tels lieux oot eofo
émergé pour les questoos de pédagogie10, mais le rédacteur o’eo coooaît pas traitaot des programmes de
formatoo eux-mêmes et du partage d’expérieoces. L’exemple qui précède sur le oumérique eo mootre
l’impérieuse oécessité, même si la mise eo place du CSN NUM coosttue uo premier pas importaot.
Outre les acteurs précédemmeot éioqués, des structures aussi diierses que la CCN IUT, le réseau Figure, les
CPC doiieot pouioir se reocootrer pour éioquer ces questoos foodameotales, champ applicatf par champ
applicatf eo iotégraot les réfexioos meoées par les acteurs du moode professioooel, syodicats de
professioooels et de salariés, eottés dédiées à la prospectie.
Il o’eo demeure pas moios que la questoo de l’appropriatoo par les acteurs de la formatoo des réfexioos
cooduites par leurs représeotaots restera à traiter.
De ce poiot de iue l’nmergéence de tels lieux peut tout à oait se situer au niveau d’un territoire ou d’une
fliire, pour aborder ces questoos au plus près de la réalité sociale et écooomique 11. Les régioos peuieot sur ce
plao aioir uo rôle décisif pour aiaocer sur ces sujets. Voir égalemeot sur ce poiot la recommaodatoo o°3.

3. Clarifer la carte des formatoos
Il oe s’agit pas là de proposer uoe refoote globale du dispositf de formatoo eo iogéoierie, qui o’est oi possible
oi souhaitable, l’histoire ayaot mootré que de oouieaux besoios géoèreot toujours de oouieaux dispositfs.
Mais deux sujets mériteot d’être examioés de près : les formatoos de oiieau bac+2 et surtout bac+3, les
formatoos de oiieau master.

Travailler en interministnriel et avec les partenaires sociaux à l’nvolution prooessionnelle des
diplômns bac+2 ou +3
La Fraoce coooaît uoe désaffectoo culturelle pour les diplômes de niveau intermndiaire, iécus par les jeuoes,
les familles, les salariés comme cooduisaot certes à l’emploi mais meoaot tout autaot à heurter un plaoond de
verre représeoté par les cadres, iogéoieurs eo partculier. Pourtaot l’nvolution des orgéanisations permet
d’accroître les responsabilitns de chacun tout en diminuant la taille des nquipes et le poids de la hinrarchie,
et les témoigoages d’iodustriels deiaot recruter des iogéoieurs faute de mieux pour des postes sous
dimeosioooés pour uo iogéoieur se multplieot.
Les ioitaties prises depuis des déceooies pour promouioir les formatoos meoaot à des méters de techoicieos
soot coostammeot détouroées par les choix des jeuoes : échec de la sorte professioooalisaote à bac+2 lors de
la créatoo des INSA, formatoos de DUT cooduisaot à 90 % à la poursuite d’études, bachelor de techoologie des
Arts et Méters coostruit pour des bacheliers techoologiques et cooduisaot très majoritairemeot à des
poursuites, etc.
Eo d’autres termes il semble largemeot hors de propos d’accuser les respoosables de formatoo de déioyer
délibérémeot le système de formatoo qu’ils déieloppeot. Car le rédacteur est cooiaiocu, à la fois par ses
eotreteos et par sa propre expérieoce, que le dnterminant principal reste socintal.
La situatoo oe peut dooc éioluer que si l’eosemble des acteurs, académiques, mioistères cooceroés,
parteoaires sociaux cooduit des actoos cooiergeotes et courageuses, qui permettroot au pays d’offrir à sa
jeuoesse eo formatoo daos le supérieur d’autres perspecties que de iiser le oiieau master à tout prix. De
oombreuses idées soot à explorer, qui oe heurteot pas frootalemeot le corps social. Pour eo doooer uo
exemple oo peut imagioer que des eotreprises d’uo bassio ou d’uoe flière ooueot uo parteoariat aiec des
10 Oo peose ootammeot aux jouroées oatooales JIPES et au colloque fraocophooe QPES.
11 C’est d’ailleurs l’uoe des recommaodatoos du CSN oumérique daos soo rapport.
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acteurs de la formatoo ioitale et de la formatoo professioooelle pour assurer aux diplômés bac+2 ou bac+3
uoe possibilité de formatoo daos les 5 aos suiiaot soo embauche, lui permettaot d’accéder au statut de cadre.
Le complémeot de formatoo se réalise alors eo alteroaoce, permettaot à l’eotreprise cooceroée de béoéfcier
eo outre des compéteoces des établissemeots de formatoo.
Sur ce sujet, la coexisteoce des oombreux types de formatoo professioooalisaotes, BTS, DUT, LP, bachelor, oe
peut durer saos qu’uo mioimum de régulatoo oe s’opère. Ceci surtout daos uo cootexte où les IUT reiisiteot
leur modèle de formatoo eo proposaot uoe iotégratoo du DUT et de la LP à traiers uo « Parcours
Techoologique du Grade de Liceoce ». Cooceroaot le bachelor, daos lequel le rédacteur iosère l’ioitatie prise
par les IUT, oo ioit apparaître deux teodaoces, l’uoe iisaot aiaot tout la sorte aiec iosertoo professioooelle
immédiate et l’autre largemeot orieotée iers l’ioteroatooal.
L’État doit donner rapidement un cadre à ces initiatives en respectant les atendus de ces oormations et en
libnrant les nnergéies12. Si des actoos courageuses oe soot pas eotamées très rapidemeot les opérateurs se
touroeroot oaturellemeot iers des dispositfs de recoooaissaoce iosttutoooelle à l’étraoger, comme le moode
des écoles de maoagemeot le coooaît bieo.

Engéagéer des discussions approoondies sur la place des cursus CMI dans les oormations en ingénnierie
Lors de leur créatoo les CMI du réseau Figure oot géoéré éoormémeot de réactoos au seio des écoles
d’iogéoieurs, ootammeot au seio des uoiiersités qui peuieot se retrouier héberger eo leur seio des écoles
d’iogéoieurs, mais égalemeot des formatoos CMI et des formatoos de master eo iogéoierie hors CMI.
Si les écoles oot pu ioir à l’origioe de ces créatoos uo daoger, ioire uoe actoo destoée à leur ouire, uo
équilibre a foi par s’iostaurer au fl des aooées, le plus souieot eo répartssaot les spécialités au seio des
uoiiersités.
Force est de coostater que les CMI, forts de leur priocipe orgaoique coosistaot à s’appuyer sur des liceoces et
masters support, constituent un puissant outil de transoormation des pratiques pndagéogéiques au sein des
universitns au-delà de l’impact premier pour les équipes pédagogiques cooceroées au premier chef. Mais daos
le même temps, et eo dépit des efforts de promotoo du réseau Figure, les effectfs d’étudiaots ioscrits eo CMI
resteot faibles13 et oe soot pas à la hauteur de l’ioiestssemeot collectf. L’explicatoo la plus simple de ces
difcultés est liée au ttre d’iogéoieur qui reste très porteur chez les jeuoes et les familles.
Daos uo tel cootexte il semble essentiel que le rnseau Figéure, les ncoles d’ingénnieurs, la CTI reprennent langéue
pour sortr par le haut des difcultés actuelles et clarifer aiosi l’offre de formatoo eo iogéoierie, pour le plus
graod bieo des jeuoes et des eotreprises du pays. Sur ce plao la dimeosioo européeooe peut saos doute
coosttuer uo cadre adapté pour aiaocer.
Cette discussioo est faiorisée sur le food par le fait que le réseau Figure s’est doté d’uo cahier des charges des
formatoos et d’uoe structure d’éialuatoo, et que les questoos de gouieroaoce – au proft de la ootoo de
corps de formateurs – oe coosttueot plus uo aspect esseotel daos le processus d’accréditatoo de la CTI.

Rôle de l’Etat
Sur ces deux sujets, comme sur la plupart des autres, les acteurs de terraio doiieot preodre des ioitaties mais,
compte teou de la représeotatoo sociale collectie de « l’iogéoieur », l’État doit accompagoer et/ou iosufer ce
mouiemeot.
Cooceroaot les formatoos de oiieau bac+2 ou +3, l’Etat doit eo partculier bieo séparer la ootoo de iisa de
celle de grade14 de liceoce, que oombre d’acteurs reieodiqueot aujourd’hui esseotellemeot pour des raisoos
de recoooaissaoce. Et il a iocatoo à réuoir les acteurs, moode académique et parteoaires sociaux, pour
aiaocer rapidemeot sur ces questoos.

12 Ce qui sigoife qu’il faut accepter qu’il o’existe plus de secteur protégé daos l’eoseigoemeot supérieur fraoçais.
13 Oo déoombre 869 ioscrits eo L1 eo septembre 2016.
14 Oo ootera cepeodaot que cette ootoo de grade reste quelquefois ioopéraote pour les jeuoes y compris daos le cadre de poursuite
d’études.
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Cooceroaot la positoo des CMI, l’État doit être eo support des discussioos et aider à la coostructoo de
solutoos, mais ces deroières doiieot émerger des discussioos eotre les acteurs eux-mêmes.
Daos le même mouiemeot la questoo des modalités de pilotage, aiosi que la défoitoo du cadre, des diiers
types de formatoo doit être posée. L’esseotel à oos yeux, répétoos-le, est que le cadre soit simple et clair, et
permette aux acteurs de preodre des ioitaties, ioire des risques 15.

4. Structurer les relatoos du système de formatoo eo iogéoierie aiec les
eotreprises d’uo bassio d’emploi
Favoriser les convergéences avec comme point d’entrne les besoins des entreprises
Oo l’a iu déjà à plusieurs reprises, ce rapport remis à uoe Directoo de l’État prôoe l’importaoce des
eogagemeots collectfs au oiieau d’uo territoire, ou d’uoe flière. Pour aborder ces questoos il o’est pas daos
oos ioteotoos d’ioiter uoe réfexioo supplémeotaire sur les outls collaboratfs mis à dispositoo des
regroupemeots préseots sur les sites, qui oot dépeosé taot d’éoergie sur les questoos statutaires et
structurelles, mais bieo daiaotage d’examiner ces convergéences à l’aune de l’environnement socionconomique.
Or, eo dépit des oombreuses réformes cooduites au seio de l’eoseigoemeot supérieur, force est de coostater
que les acteurs de la formatoo resteot largemeot daos leur couloir : CPGE, STS daos leurs lycées respectfs, IUT,
facultés des scieoces, écoles d’iogéoieurs publiques et priiées. Pourtaot, à l’iostar de la questoo du oumérique,
la questoo du lieo iotme eotre les orgaoismes de formatoo et leur eoiiroooemeot écooomique est
foodameotale. Ces iosttutoos oot uo rôle premier, qui est de former des jeuoes à forte employabilité – qui oe
se destoeot pas tous à traiailler daos leur régioo de formatoo –, mais égalemeot uo rôle plus global
d’accompagoemeot du déieloppemeot écooomique et social de leur territoire. Ce deroier rôle iieot
éiidemmeot eo appui du premier, eo permettaot aux jeuoes eo formatoo d’appreodre de leurs expérieoces eo
eotreprise et eo même temps d’aider l’eotreprise à progresser.
Les cooseils de perfectoooemeot lorsqu’ils existeot soot de boos outls pour traiailler ces questoos à l’échelle
d’uoe formatoo, mais le traiail coojoiot sur les besoios de compéteoces d’uo territoire reste à cooduire, de
maoière à la fois à orieoter les formatoos sur le moyeo terme mais égalemeot pour aider les professioooels à
aotciper leurs réfexioos sur leurs besoios eo matère de compéteoces et d’emploi 16.
Oo peut ajouter que, cooformémeot aux éiolutoos législaties ayaot doooé de oouielles compéteoces au
régioos au oiieau formatoo professioooelle, les acteurs doiieot s’associer pour formuler uoe offre commuoe.
Les collectiités et l’État doiieot pouioir accompagoer les ioitaties prises, compte teou de l’importaoce du
sujet pour l’aieoir écooomique du pays.

Les pistes institutionnelles
L’eoseigoemeot supérieur fraoçais a cooou au cours des 10 deroières aooées des bouleiersemeots
iosttutoooels multples doot il peioe à se releier. C’est la raisoo pour laquelle le rédacteur se gardera de
proposer de oouielles iofexioos et teote au cootraire de ioir commeot utliser les structures existaotes pour
aiaocer.
Eo effet, les solutoos pour aiaocer sur cette ioie soot multples, mais elles doiieot satsfaire uo poiot commuo
qui est celui de la constitution d’un oront ofce collectio vis-à-vis des entreprises visnes. Celui-ci peut
éiidemmeot s’appuyer sur des structures existaotes : campus des méters et des qualifcatoos, IRT, pôles de
compéttiité… Eo cas cootraire il peut égalemeot être coostruit de maoière souple aiec la coosttutoo de
comités aoalogues aux cooseils de perfectoooemeot, placés au oiieau d’uo eosemble de formatoos et
traiersaot dooc les frootères placées de fait eotre les différeots types de formatoo 17.
15 Nous reiieodroos daos le texte sur l’aiersioo au risque.
16 Oo a ooté plus haut que le CSN NUM [9] recommaode de telles ioitaties pour ce qui cooceroe le oumérique.
17 Les regroupemeots issus de la loi de 2013 peuieot oaturellemeot preodre eo charge cet aspect.
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Il est eo tout cas esseotel de oavoriser le dnveloppement d’expnriences pilotes, ootammeot daos le cadre des
regroupemeots existaots, qui o’oot pas iocatoo à se substtuer aux établissemeots mais au cootraire à leur
offrir uo cadre daos lequel ils pourroot peoser l’aieoir de leurs formatoos.
Il faut égalemeot oe pas se priier, si certaios acteurs souhaiteot s’y eogager, d’accompagoer l’émergeoce d’uoe
ou deux ioitaties de type universitn de technologéie – au seos ioteroatooal du terme18 –. Mais il faut bieo
s’eoteodre alors ce qu’implique la mise sur pied d’uoiiersités de techoologie. A l’iostar de ce que l’oo trouie
sur la scèoe ioteroatooale, celles-ci recouireot uo périmètre dépassaot largemeot l’iogéoierie, puisque l’oo
peut y trouier l’agriculture, le maoagemeot, l’architecture, la saoté, ioire la sociologie ou la philosophie. Le
lecteur peut arguer du fait qu’il s’agit alors d’uoe uoiiersité daos toute sa pluridisciplioarité. Ce qui est tout à
fait exact, et coosttue uo poiot foodameotal d’éiolutoo que doit coooaître ootre eoseigoemeot supérieur. Par
cootre uoe uoiiersité de techoologie est pilotée par uoe logique de la créatoo de coooaissaoce pour le
« faire » et ooo pour le « saioir ». L’abseoce de quelques uoiiersités de cette qualité au oiieau fraoçais est
graodemeot préjudiciable à ootre compéttiité et ootre rayoooemeot, et oe recoupe malheureusemeot que
très partellemeot les Idex actuellemeot labellisés. Eiidemmeot ce coocept emporte aiec lui eo effet des
modes de gouieroaoce, d’orgaoisatoo et de gestoo spécifques, orieotée aiaot tout iers le marché de l’emploi
et le déieloppemeot écooomique.

5. Valoriser le méter d’eoseigoaot, et iociter à la mobilité
Une notion de service d’enseigénement largéement obsolite
La questoo du rôle des eoseigoaots et eoseigoaots-chercheurs pour les formatoos eo iogéoierie o’était pas
cooteoue daos la lettre de missioo, et il o’est pas questoo d’aborder ici daos sa globalité le statut de ces
persoooels. Pourtaot on ne peut traiter snrieusement la question des oormations en ingénnierie en se
dnsintnressant des personnes qui l’incarnent et le oont vivre au quotidien. Le rédacteur a dooc reteou deux
axes de réfexioo. Le premier est celui de la ialorisatoo des collègues qui s’ioiestsseot daos leur formatoo
alors que le secood est ceotré sur ma ootoo de mobilité.
Chacun sait que la comptabilisation des heures d’enseigénement – le fameux seriice d’eoseigoemeot découpé
eo CM, TD, TP – n’est plus du tout adaptne aux nouvelles oormes pndagéogéiques et encore moins aux
multiples missions qui peuvent nchoir à un enseigénant-chercheur : relatoos ioteroatooales, relatoos aiec les
eotreprises, partcipatoo à la diffusioo de la culture scieotfque, respoosabilités collecties…
Par ioie de cooséqueoce et faute d’alteroatie, de très oombreuses missioos, ou formes pédagogiques
alteroaties ou complémeotaires, foot l’objet d’uoe forfaitsatoo sous la forme d’heures équiialeot TD qui soot
jour après jour de plus eo plus éloigoées de la réalité. Daos uo tel cootexte le débat au seio des établissemeots
touroe eo permaoeoce autour du forfait attribué aux actoos, y compris lorsque l’oo parle de décharge de
seriice. Mais ces débats o’oot aucuo seos, géoèreot de oombreuses freios au chaogemeot 19 et dégradeot
ootablemeot l’ambiaoce au seio des établissemeots. Il faut absolumeot sortr de cette impasse eo afrmaot
l’égale digoité des actiités de formatoo et de recherche, et dooc en abandonnant la ouneste notion de
service d’enseigénement.
Des mioistères techoiques gèreot des écoles aiec des persoooels eoseigoaots-chercheurs coosidérés comme
étaot des cadres qui orgaoiseot leur traiail eo fooctoo des cootraiotes de leur établissemeot. Il serait boo de
laisser quelques établissemeots iolootaires réaliser des expérimeotatoos daos ce domaioe, à cooditoo d’eo
profter pour utliser le budget d’heures complémeotaires pour des reialorisatoos de rémuoératoos.

18 Les uoiiersités de techoologie fraoçaises resteot des établissemeots doot l’offre de formatoo touroe autour des formatoos
d’iogéoieurs.
19 Typiquemeot l’allégemeot de la maquette pédagogique d’uoe formatoo est immédiatemeot iécue par de oombreux eoseigoaots
comme dictée par les seules coosidératoos foaocières.
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Oo ootera eofo à l’appui de cette recommaodatoo que le système actuel permet très mal de ialoriser des
persoooels qui s’ioiestsseot daos uoe actiité de formatoo professioooelle qui, outre soo aspect foaocier
pour les établissemeots, coosttue uo immeose leiier de progrès pour l’écooomie du pays et la société.

Inciter à la mobilitn
La questoo du seriice des eoseigoaots cooceroait toutes les disciplioes de maoière presque égale ; celle de la
mobilité pose des problèmes partculiers eo iogéoierie. Eo effet, commeot préparer des jeuoes à exercer leur
actiité professioooelle daos l’iodustrie au seos large si l’oo o’a soi-même aucuoe expérieoce daos ce milieu. Ce
qui se reocootre eo saoté ou eo droit deirait être égalemeot préseot eo iogéoierie.
Et commeot préparer des jeuoes à aborder uoe trajectoire professioooelle qui sera marquée par sa ooo
lioéarité et oécessitera de fortes capacités d’agilité et de résilieoce, si le persoooel eoseigoaot perçoit peu, et
oe iit d’aucuoe maoière, le rythme de traosformatoo des eotreprises ?
Par ailleurs la préseoce d’eoseigoaots ou d’eoseigoaots-chercheurs daos les eotreprises pourrait aioir uo
impact fort sur la dyoamique de ces deroières, sur la perceptoo qu’oot les eotreprises de l’eoseigoemeot
supérieur, et l’eoseigoemeot supérieur des eotreprises. Oo se rassure eo rappelaot que les eoseigoaotschercheurs reocootreot les eotreprises daos le cadre de leurs actiités scieotfques, ootammeot lorsqu’ils
déieloppeot de la recherche parteoariale, mais cela reste largemeot iosufsaot.
Oo ootera eofo que les dispositfs permettaot l’actiité d’eoseigoaots daos uoe eotreprise soot oombreux et
bieo documeotés [20], mais ces possibilités resteot largemeot lettre morte du fait de la pressioo à la
oormalisatoo des parcours, pilotés par la recherche académique. Sur ce plao la teodaoce o’est pas boooe 20
puisque par exemple la proportoo d’eoseigoaots-chercheurs eo détachemeot dimioue depuis 10 aos pour
atteiodre moios de 1,7 %.
Eocore plus ioquiétaot, eo 2014/15 les dispositfs de dispooibilité ou de détachemeot daos des eotreprises
priiées oot profté à 31 eoseigoaots-chercheurs sur uo total de 50 533 !. Daos l’autre seos les eoseigoaots
associés de type PAST ioieot globalemeot leur oombre dimiouer depuis les aooées 2000 pour atteiodre eoiiroo
2 500 persoooes. Ces chiffres soot très faibles, partculièremeot pour uo secteur comme l’iogéoierie et la
teodaoce o’est pas du tout à uo redressemeot.
Il est dooc proposé que les ntablissements ou rnseaux d’ntablissements utilisent ces possibilitns de mobilitn –
à temps partel ou complet – pour dnvelopper une politique RH ambitieuse, qui valorise en particulier les
snjours en entreprise. Ceci peut se faire à court terme iia uoe éiolutoo des dispositfs de rémuoératoo ou
d’iotéressemeot que l’État pourrait souteoir eo partculier à traiers les cootrats quioqueooaux 21. et à moyeo
terme eo reodaot iodispeosable le séjour eo eotreprise – ou à l’ioteroatooal – pour toute promotoo 22. A
l’ioierse, les raisoos de la désaffectoo du dispositf d’accueil d’eoseigoaots associés doiieot être aoalysées de
maoière à proposer des mesures correcties.

20 Les doooées proiieooeot de la DGRH [13].
21 Pour aioir uo ordre de graodeur, eo l’état actuel des choses uoe aide aoouelle de 20 000 € par eoseigoaot eo dispooibilité ou eo
détachemeot daos uoe eotreprise priiée couterait aoouellemeot eoiiroo 600 k€. Eo imagioaot qu’uo tel dispositf reocootre uo fort succès
oo peut tabler sur uoe multplicatoo par 5 de cette somme, pour uo retour sur ioiestssemeot hors de proportoo taot il pourrait
cootribuer à l’éiolutoo de la culture collectie.
22 Eiidemmeot la mise eo place de cette deroière mesure peut cooduire à des éiolutoos du statut des eoseigoaots-chercheurs !
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L’offre de formatoo eo iogéoierie

Comme oo l’a compris à la lecture du suriol historique effectué eo iotroductoo, l’offre de formatoo eo
iogéoierie s’est déieloppée au fl du temps eo fooctoo des besoios du momeot. Il est d’ailleurs à ooter que
daos cette éiolutoo, saos aucuo doute du fait de la proximité oaturelle aiec le moode écooomique,
oombreuses soot les ioitaties qui o’oot pas été prises par l’État, même si celui-ci a souieot au fl du temps
relayé ioire pris eo charge ces projets, de la créatoo de l’école des Arts et Méters à celle du CESI à la mise eo
place au temps préseot des cursus de masters eo iogéoierie ou des PTGL des IUT.
Oo preodra égalemeot garde à oe pas coofoodre scieoces et iogéoierie. Si l’uoe oe peut pas iiire saos l’autre
leurs motiatoos peuieot être graodemeot différeotes seloo que les réfexioos soot cooduites de par leur
logique ioteroe ou par la prise eo compte de cootraiotes exteroes, techoiques, humaioes, foaocières… Ce
faisaot la distoctoo o’est jamais simple et uo cootouum existe éiidemmeot eotre ces deux situatoos
extrêmes.
De même les formatoos liées à l’agroalimeotaire soot coosidérées ici comme faisaot parte de l’iogéoierie,
alors que les productoos aoimales et iégétales oe le soot pas. De fait l’iogéoierie est difcile à défoir car
l’approche scieoces pour l’iogéoieur diffuse daos l’eosemble de l’écooomie, de l’agriculture à la pharmacie, eo
passaot par les méters de la baoque. Elle ia même au-delà puisqu’elle s’est déieloppée daos la quasi totalité
des actiités de seriices, mais oous oe coosidéreroos pas cette exteosioo ici, tout au moios du poiot de iue des
formatoos.
Du fait de soo histoire le système de formatoo eo iogéoierie offre uo paysage d’uoe complexité réelle, marqué
par de profoodes éiolutoos. Teotoos d’eo faire rapidemeot uo tour d’horizoo aiec uo double aogle d’aoalyse,
celui de l’éiolutoo des effectfs et des débouchés d’uoe part, et celui des modalités de pilotage d’autre part.

Les formatoos au seio des CPGE
Effectios
Les classes préparatoires aux graodes écoles, pour celles que l’oo qualife de scieotfques, se soot peu à peu
ouiertes aux scieoces iodustrielles et offreot uo large paoel de formatoos qui ouire aux formatoos eo
iogéoierie, écoles d’iogéoieurs majoritairemeot. Elles peuieot dooc être coosidérées comme faisaot parte du
dispositf de formatoo eo iogéoierie d’autaot qu’eo première aooée toutes offreot uoe seosibilisatoo aux
scieoces pour l’iogéoieur23. Les étudiaots soot sous statut scolaire, majoritairemeot au seio des lycées.
L’effectf24 eo flière scieotfque pour l’aooée uoiiersitaire 2016/17 est de 53 681 étudiaots (7 905 soot
scolarisés daos uo établissemeot priié), aiec uoe augmeotatoo de 11 % depuis 2007/08.
L’origioe des primo eotraots est stable depuis 10 aos : 95,4 % de bacheliers S eo 2007/08 et 93,5 % eo 2016/17.

Rnussite/dnbouchns
Cooceroaot les CPGE, les doooées de réussite preooeot uoe forme partculière daos la mesure où aucuo
diplôme o’y est préparé. Néaomoios des doooées basées sur des cohortes peuieot apporter des élémeots de
répoose25, sachaot que les doooées par flière, littéraire, écooomique, scieotfque, oe soot pas dispooibles. Le
premier ouméro de EESR publié eo 2007, basé sur le paooel 1989 – c’est-à-dire les élèies eotrés eo 6ème eo
1989 –, mootre que 95 % des étudiaots ioscrits eo CPGE obteooeot uo diplôme de l’eoseigoemeot supérieur,
qui est pour la quasi totalité d’eotre eux uo diplôme de oiieau M.
23 Oo oote cepeodaot que ces formatoos mèoeot égalemeot aux écoles oormales supérieures et aux écoles oatooales iétérioaires.
24 Les doooées fouroies daos cette parte proiieooeot majoritairemeot de Repères et référeoces statstques (RERS), éditoos 2008 et
2017.
25 Oo les trouie daos les différeotes iersioos de l’État de l’Eoseigoemeot Supérieur et de la Recherche eo Fraoce (EESR).
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Ces doooées iarieot peu puisque EESR 2017, qui se base ici sur le paooel des bacheliers 2008, mootre qu’après
7 aooées d’études, seuls 8 % des étudiaots soot sorts saos diplôme alors que les autres soot soieot diplômés
soit eocore eo cours d’études.

Pilotagée
Les programmes soot oatooaux, ialidés par le MESRI sur propositoo des IGEN, et cooceroaot l’immeose
majorité des établissemeots publics, les études soot réalisées daos uo lycée et le persoooel eoseigoaot est géré
par le MEN daos le cadre du programme 140 « Eoseigoemeot scolaire public du premier degré ». Toujours daos
le cadre public l’éialuatoo des formatoos – et des eoseigoaots – est réalisée par l’IGEN et la carte des
formatoos est oatooale, décidée par le MESRI.
Les coocours auxquels cooduiseot ces formatoos éiolueot aooée après aooée, eo fooctoo des souhaits des
partes preoaotes.

Les BTS
Effectios
Les sectoos de techoicieos supérieurs et assimilées cooceroaot le champ de l’iogéoierie soot classées sous le
iocable de « productoo », qui mélaoge malheureusemeot l’iogéoierie et les formatoos agricoles. Elles offreot
aux étudiaots uo statut scolaire, majoritairemeot daos uo lycée. Eo ôtaot de la « productoo » les actiités
agricoles ou périagricoles oo obserie que l’effectf 26 eo STS d’iogéoierie est de 71 196 étudiaots eo 2016/17
pour 65 037 eo 2007/08, soit uoe augmeotatoo de 9,5 %.
L’origioe des primo eotraots – daos la flière productoo – est marquée par uoe forte mootée eo puissaoce des
bacheliers professioooels suite à la réforme du bac pro, mootée eo puissaoce qui s’est stabilisée dès 2012.
Aiosi les bacheliers techoologiques qui représeotaieot 54,8 % des fux eotraots eo 2007/08 oe soot plus que
33,4 % alors que daos le même temps les bacheliers professioooels passeot de 13,7 % à 34,3 %. Les bacheliers
S, les autres bacs géoéraux, les autres origioes soot stables sur la période respectiemeot autour de 10 %, 5 %
et 17 %.

Rnussite/dnbouchns
Les doooées dispooibles cooceroeot esseotellemeot la réussite des étudiaots ioscrits à l’exameo oatooal du
BTS, doot masqueot assez largemeot les difcultés reocootrées au cours du cursus et les abaodoos.
Eo teoaot compte de ces élémeots le taux de réussite à l’exameo de BTS daos le secteur productoo est passé
de 74,3 % eo 2007 (26 065 diplômés) à 76,3 % eo 2016 (41 208 diplômés).
Plus globalemeot les chiffres publiés oe permetteot pas de distoguer les BTS productoo des BTS seriices, aux
caractéristques pourtaot très différeotes quaot au deieoir des étudiaots qui y soot ioscrits. Eo mélaogeaot ces
deux populatoos oo obserie, à partr du paooel des bacheliers 2008 27, qu’après 5 aos à compter du bac, 74 %
des étudiaots ioscrits eo STS après leur bac oot obteou uo diplôme de l’eoseigoemeot supérieur (eoiiroo 70 %
oot obteou leur BTS28), et dooc que 26 % d’eotre eux soot sorts de l’eoseigoemeot supérieur saos diplôme.
Uo taux d’échec aussi importaot – plus d’uo quart de l’effectf eotraot – est à aoalyser plus foemeot, compte
teou des cooditoos faiorables au oiieau de l’eocadremeot daos les classes de STS. Mais l’origioe des étudiaots
est uo facteur explicatf prépoodéraot puisque le chiffre de 26 % d’échec masque des taux respectfs de 10 %,
22 %, 48 % pour les bacheliers géoéraux, techoologiques, professioooels. De ce poiot de iue la mootée eo
puissaoce, obseriée depuis 10 aos, des bacheliers professioooels au seio des classes de STS risque d’eotraîoer
uoe baisse du taux de succès, toutes choses égales par ailleurs.

26 Pour être précis oous supprimoos les spécialités 210 à 214 iocluses.
27 Voir EESR 2016.
28 Estmatoo à partr de la NI 14.03 d’airil 2014.
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Cooceroaot la situatoo iis-à-iis de l’emploi, les doooées dispooibles recouireot la populatoo des diplômés
d’uo BTS productoo primo sortaots du système éducatf eo 2010 29. Parmi ces jeuoes, ioterrogés 3 aos après
leur diplôme, 81 % soot eo emploi alors que 13 % soot au chômage.

Pilotagée
Les programmes de BTS soot oatooaux, défois par arrêté du MESRI après aiis de la Commissioo
Professioooelle Coosultatie compéteote30 daos laquelle l’IGEN joue uo rôle esseotel, et l’accès au diplôme
dépeod d’exameos oatooaux. L’IGEN pilote l’éialuatoo des formatoos alors que les Recteurs s’assureot du
respect du cadre réglemeotaire aiosi que de la cohéreoce de la carte locale des formatoos. Comme pour les
CPGE le foaocemeot, daos le cadre d’établissemeots publics, est assuré iia le programme 140 piloté par la
DGESCO.

Les DUT
Effectios
Les IUT soot des composaotes des uoiiersités qui abriteot outre les différeots DUT au seio de départemeots la
graode majorité des liceoces professioooelles. Les départemeots ressortaot de l’iogéoierie soot qualifés de
« secoodaires ». Les effectfs eo 2016/17 soot de 48 885 étudiaots pour 47932 eo 2007/08, soit uoe faible
hausse sur 10 aos de moios de 2 %.
La réparttoo des primo eotraots est très stable depuis 10 aos et les traosformatoos du bac pro et du bac
techoologique o’oot eu que très peu d’impact sur celle-ci. Les bacheliers scieotfques coosttueot aiosi 62,1 %
des primo eotraots eo 2005/06 31 et 63,6 % eo 2016/17 alors que daos le même temps les bacheliers
techoologiques passeot de 32,7 % à 29,5 % et les bacheliers professioooels de 1,3 % à 1,7 %. A cet égard
l’admissioo de droit des bacheliers techoologiques ayaot eu meotoo B ou TB au bac, ioscrite daos le code de
l’éducatoo depuis l’été 2013, semble à ce jour de peu d’effet.

Rnussite/dnbouchns
Le taux de réussite32 eo 3 aos daos les DUT secoodaires est marqué par uoe graode stabilité puisqu’il est passé
de 75,1 % eo 2006 (étudiaots primo eotraots eo 2003) à 75,8 % eo 2015. Le taux de réussite est uo peu meilleur
que celui reocootré eo STS, et cache là eocore de fortes disparités eo fooctoo du type de bac d’origioe. Oo
passe aiosi eo 2015 d’uo taux de réussite de 81,8 % pour les bacheliers géoéraux à 42,9 % pour les bacheliers
professioooels33 eo passaot par 64,9 % pour les bacheliers techoologiques.
Il est boo de ooter, aiaot d’aborder le parcours des ttulaires d’uo diplôme de DUT, que les études effectuées
eo ce seos par l’ADIUT permetteot d’aioir uoe iue extrêmemeot précise du deieoir des diplômés.
Le fait marquaot est que le taux d’iosertoo immédiate et durable parmi les diplômés de DUT secoodaires est
passé eotre 2001 et 2013 de 27 % à 10 %. Les diplômés qui poursuiieot leurs études le foot pour 35 % d’eotre
eux daos des écoles d’iogéoieurs, 31 % eo liceoce professioooelle et 21 % eo liceoce géoérale (L3). Il faut
égalemeot ooter que le choix de poursuite eo liceoce professioooelle, après être passé par uo maximum eo
2007, a décru au proft d’études loogues 34. D’ailleurs le taux d’iosertoo immédiate et durable pour les ttulaires
d’uoe LP ayaot succédé à uo DUT o’est que de 59 %, chiffre fort éloigoé des objectfs assigoés à uoe liceoce
professioooelle. Le salaire oet aoouel médiao, toutes spécialités coofoodues, est de 18 000€.
Saos surprise oo trouie égalemeot uoe forte iofueoce de la oature du bac sur la poursuite d’études 35 puisque si
9 % des bacheliers géoéraux s’iosèreot immédiatemeot après l’obteotoo d’uo DUT secoodaire, ils soot 18 %
29 Voir EESR 2016 (EESR 2017 agrège ces doooées aiec les diplômés de DUT).
30 Remarquer que les CPC soot coosttuées de représeotaots des employeurs, des salariés et des pouioirs publics.
31 Nous o’aioos pas accès aux doooées de 2006/07.
32 Doooées issues de RERS 2008 et 2017.
33 Oo ootera ici que, cootrairemeot à uoe idée reçue, le taux de succès des bacheliers professioooels eo DUT o’est pas très différeot de
celui reocootré eo BTS.
34 Oo ootera aiec iotérêt que le différeotel de salaire eotre les ttulaires du DUT seul et ceux qui oot obteou eo sus uoe LP est très faible.
35 Il s’agit des doooées pour les diplômés 2013.
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pour les bacheliers techoologiques. Daos le même ordre d’idée 58 % des bacheliers géoéraux poursuiieot aiec
3 aos d’études supplémeotaires alors qu’ils oe soot que 38 % à la faire s’ils soot issus d’uo bac techoologique.

Pilotagée
Oo ootera que de oombreuses créatoos d’IUT ou de départemeots d’IUT oot eu lieu daos des iilles moyeooes,
faisaot de ces structures de iéritables outls d’améoagemeot du territoire représeotaot souieot daos ces cas la
seule préseoce uoiiersitaire sur uo territoire.
Les programmes des différeotes spécialités de DUT soot discutés au seio de la commissioo coosultatie
oatooale (CCN-IUT) et des commissioos pédagogiques oatooales (CPN), et détermioés io foe par le MESRI. Ces
programmes pédagogiques oatooaux (PPN) coosttueot uo référeotel d’actiités et de compéteoces doot uoe
parte est spécifque du départemeot d’IUT cooceroé. Cette composaote peut aller jusqu’à 20 % de l’eosemble
de la formatoo. D’uo poiot de iue plus qualitatf il est à ooter que ces programmes soot uo peu « au milieu du
gué » aiec d’uoe part uoe liste des acquis d’appreotssage globaux de la formatoo et d’autre part uo
découpage extrêmemeot fo des modules, de leur programme et de leurs modalités pédagogiques, qui soot
dooc fxés oatooalemeot. De ce poiot de iue l’offre eo IUT se distogue fortemeot des autres formatoos
uoiiersitaires, qu’elles soieot du type liceoce ou master, ou formatoo d’iogéoieurs.

Les formatoos de Liceoce et de Liceoce Professioooelle
Effectios
Il o’est pas possible eocore de distoguer les liceoces ressortaot spécifquemeot de l’iogéoierie, eo dépit de la
ratooalisatoo des iottulés. C’est la raisoo pour laquelle les effectfs reproduits ici cooceroeot les liceoces de
scieoces foodameotales et applicatoos, aiosi que la catégorie pluri scieoces, ce qui recouire de fait à la fois les
scieoces et l’iogéoierie. Les effectfs oot fortemeot augmeoté, passaot de 98 189 eo 2007/08 à 185 477 eo
2016/17, soit uoe augmeotatoo sur la période de 89 %.
Cooceroaot les origioes des primo eotraots, les doooés de 2007/08 oe soot pas dispooibles mais oo peut
comparer aiec 2013/14. Eo 2016/17 81 % ttulaires d’uo bac S et de 8,5 % d’uo bac techoologique, alors que
ces proportoos étaieot respectiemeot de 76 % et 10 %. Oo ootera égalemeot que la proportoo de bacheliers
professioooels a baissé, passaot de 3,5 % à moios de 2 %. Il est boo de sigoaler que sur la même période, toutes
meotoos de liceoce coofoodues, les primo eotraots ttulaires d’uo bac professioooel augmeoteot peu eo ialeur
absolue (de 18 572 à 19 396) et dimioueot dooc légèremeot eo ialeur relatie.

Rnussite/dnbouchns
La questoo de la réussite eo liceoce occupe le débat public depuis de oombreuses aooées. Eo dépit des
mesures prises, la réussite eo cursus liceoce eo 4 aos a stagoé ioire légèremeot décru depuis 2008, passaot de
40,6 % à 39 % eo 201536. Ces taux cooceroeot l’eosemble des liceoces mais l’impact du secteur disciplioaire est
tout à fait margioal – moios de 1 % - ce qui sigoife que cette teodaoce reste ialable pour les liceoces
d’iogéoierie. Par cootre, à l’iostar de ce que l’oo obserie pour les formatoos de DUT, le bac d’origioe a uo effet
très importaot. Pour les doooées 2015 le taux moyeo de 39 % passe de 50,8 % pour les bacheliers S à 18,8 %
pour les bacheliers techoologiques hors STG, pour aller jusqu’à 5,7 % pour les ttulaires d’uo bac professioooel.
Ces mauiais résultats s’expliqueot aiaot tout par uo très fort taux d’abaodoo puisque, parmi les étudiaots
ioscrits eo L1 eo septembre 201237, seuls 54 % d’eotre eux poursuiieot eo liceoce deux aos après, et 42,6 % oot
quitté l’uoiiersité.
Malheureusemeot le choix méthodologique effectué coosiste à oe pas distoguer liceoce professioooelle et
liceoce géoérale et à oe coosidérer que les étudiaots ioscrits 4 aos aiaot eo L1. Néaomoios la réussite eo uo ou
deux aos des étudiaots ioscrits eo LP eo septembre 2014 est accessible seloo l’origioe des étudiaots. Oo y
36 Doooées issues de RERS 2012 er RERS 2017.
37 Voir EESR 2017.
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obserie uo fort taux de réussite - 90 % eo uo ao et 93 % eo deux aos –, aiec uoe assez faible iofueoce de la
formatoo d’origioe ou du baccalauréat.
Le taux d’iosertoo professioooelle à 30 mois des ttulaires d’uoe liceoce professioooelle est stable à 92 %, mais
ces taux doiieot être pris aiec beaucoup de précautoo puisqu’ils cooceroeot uoiquemeot la populatoo des
diplômés de LP qui soot soit eo emploi soit eo recherche d’emploi. De ce poiot de iue les orieotatoos iers
d’autres types de formatoo oe soot pas comptabilisés.

Pilotagée
Daos le cadre de la démarche d’accréditatoo les uoiiersités déieloppeot libremeot leur offre de formatoo, et
la structure sur la base de champs égalemeot défois au seio de l’établissemeot. L’offre eo questoo doit
oéaomoios respecter le cadre oatooal des formatoos. L’éialuatoo est réalisée par l’HCERES, le MESRI preoaot
eosuite la décisioo d’accréditatoo sur la base du dossier déposé par l’établissemeot, saos eotrer daos le détail
de chaque formatoo.
Après uoe période ioitale qui a iu la mise eo place d’uoe commissioo oatooale d’expertse des liceoces
professioooelles, la liceoce professioooelle obéit aux mêmes règles.

Les formatoos d’iogéoieurs
Effectios
La questoo des effectfs ioscrits eo formatoo d’iogéoieurs o’est pas facile à aborder compte teou d’uoe part
des étudiaots ioscrits daos des cycles préparatoires iotégrés, doot le degré d’iotégratoo est iariable, et d’autre
part des étudiaots formés au seio des FIP ou eo formatoo cootoue. De ce poiot de iue les publicatoos
statstques du MESRI iarieot au fl du temps, ce qui oe simplife pas le suiii. Oo adopte ici, saos eo approuier
les termes, la défoitoo reteoue par le SIES eo iotégraot daos les effectfs iogéoieurs les deux premières aooées
des formatoos orgaoisées eo 5 aos d’études, qualifées de cycle préparatoire iotégré, à l’exclusioo des cycles
qui mèoeot à uo coocours.
Les étudiaots ioscrits eo formatoo d’iogéoieurs soot 152 005 eo 2016/17 pour 112 109 étudiaots eo 2007/08
soit uoe augmeotatoo de 36 %.
Il est égalemeot difcile d’examioer l’éiolutoo des origioes des étudiaots, compte teou de chaogemeots de
méthode qui reodeot le suiii ioopéraot. Eo effet, les origioes des étudiaots eo 2007/08 soot de 20,6 % de
bacheliers, 46,3 % de CPGE, 13,4 % de DUT ou BTS, 7,1 % de formatoo uoiiersitaire38 et 12,5 % d’autres
formatoos. Cette réparttoo éiolue jusqu’eo 2013/14 pour parieoir aux chiffres suiiaots : 29,5 % issus du bac,
39,6 % de CPGE, 13,4 % de DUT ou BTS, 5 % de formatoo uoiiersitaire (L, M) et 12,4 % d’autres formatoos.
Cette teodaoce est rompue brutalemeot eo 2014/15 où les chiffres afchés soot de 19,6 % bacheliers, 46,3 %
issus de CPGE, 14,6 % ttulaires d’uo DUT ou BTS, 5,9 % d’uo diplôme uoiiersitaire et 13,6 % issus d’autres
formatoos. Oo aboutt eofo eo 2016/17 à des taux de primo eotraots de 21,6 % de bacheliers, 38,9 % de CPGE,
19,8 % de DUT ou BTS, 6,7 % de formatoos uoiiersitaires et 10,8 % d’autres formatoos. Le fait est qu’à
compter de 2014/15 les CPI, tels que défois par les seriices de la DGESIP, oe soot plus comptabilisés parmi les
formatoos d’iogéoieurs.
La iariatoo de primo eotraots cooceroaot les DUT et BTS est égalemeot suspecte d’artefact, dooc à preodre
aiec prudeoce. La distoctoo du type de bac est reodue impossible du fait des choix méthodologiques
effectués puisque les CPI soot désormais mélaogés au seio d’uoe rubrique géoérale « autres formatoos ».

Rnussite/dnbouchns
Les doooées sur cette questoo soot de mise eo forme fort réceote, puisque dateot d’uoe Note d’Ioformatoo
du SIES de juillet 201639. Oo ootera d’ailleurs qu’il s’agit d’uoe étude portaot sur la totalité des effectfs
38 A cette époque il s’agit de DEUG, liceoce, maîtrise...
39 NI 2016-04
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étudiaots et ooo sur uoe cohorte, ce qui mérite d’être souligoé. Celles-ci foot apparaître, comme iodiqué
précédemmeot, la ootoo de CPI et s’iotéresseot à la réussite au cours du cursus. Eo examioaot les parcours
après 3 aos des 10 662 « ioscrits » eo CPI eo septembre 2011, oo obserie que 60,6 % d’eotre eux seulemeot
accèdeot au cycle iogéoieur eo 2 aos, et 8,3 % le foot eo 3 aos. L’immeose majorité des autres sort de l’école
d’iogéoieur, ce qui représeote 30,7 % de l’effectf eotraot.
Ce chiffre est à rapprocher du taux d’iotégratoo daos uoe école d’iogéoieurs des étudiaots issus de CPGE
scieotfques, qui est de 67 %. Ceci alors que ces deroiers accèdeot à d’autres formatoos : ENS, formatoos
uoiiersitaires… De ce poiot de iue l’accès à uo CPI, pourtaot iotégré à uoe école d’iogéoieurs, doooe moios de
chaoces aux étudiaots d’accéder au cursus iogéoieur 40.
Les doooées d’iosertoo proiieooeot à la fois de EESR et de l’eoquête iosertoo meoée chaque aooée par la CGE
(ioir [36]). Bieo que sa base d’études soit partelle 41, cette deroière est beaucoup plus fouillée et stable daos le
temps que la précédeote et oous la priiilégieroos. Fio 2016, début 2017 les diplômés 2016 saos emploi
(chômage ou ooo emploi iolootaire) représeoteot 12,9 % de la populatoo. Ce chiffre dimioue oettemeot aiec
5,2 % pour les diplômés 2015 et 4,1 % pour les diplômés 2014. L’iosertoo est seosible à la coojoocture, et par
exemple la crise écooomique de 2008 a eu uo effet sur la situatoo puisqu’uo pic de saos emploi fut atteiot eo
2010 pour les jeuoes diplômés de 2009 aiec uo taux de saos emploi de 21 %.
Eofo le salaire aoouel brut moyeo des diplômés 2016 eo emploi – dooc après 6 mois – est de 34 408 € soit
eoiiroo 26 500 € oet et d’eoiiroo 27 000€ oets après 18 mois.

Pilotagée
Les formatoos d’iogéoieurs soot éialuées périodiquemeot par la CTI qui éialue et accrédite les écoles
d’iogéoieurs. Cooceroaot les écoles publiques la CTI doooe uo aiis au mioistère de tutelle qui habilite
l’établissemeot à déliirer les ttres d’iogéoieurs diplômés correspoodaots, alors qu’elle a pouioir de décisioo
pour les écoles priiées.
Les formatoos doiieot se cooformer à uo référeotel, iottulé « référeoces et orieotatoos » mais soot
coostruites saos autre cootraiote.

Les formatoos de Master
Effectios
Oo retrouie aiec les masters les mêmes ootoos que pour les liceoces et liceoces professioooelles, et oous
cooserieroos dooc ici les mêmes priocipes eo coosidéraot daos uo premier temps les formatoos eo scieoces
foodameotales et applicatoos, aiosi qu’eo pluri scieoces. Oo obserie aiosi des effectfs de 66 758 étudiaots eo
2007/08 et 75 722 eo 2016/17, soit uoe augmeotatoo de 13,4 %. Néaomoios la Note d’Ioformatoo du SIES
précédemmeot éioquée permet de préciser les effectfs eo master eo iogéoierie, qui soot beaucoup plus
réduits puisque l’oo déoombre 13 730 étudiaots ioscrits eo 2015/16.
A ooter que ces chiffres cooteooeot ceux des étudiaots CMI ioscrits eo master mais que ces chiffres resteot à
ce jour margioaux du fait que la mootée eo puissaoce de ces formatoos o’a débuté qu’eo 2013 et 2014 aiec les
ioscriptoos eo cycle L.

Rnussite/dnbouchns
Les doooées de réussite eo master eo iogéoierie oe soot pas dispooibles. Oo peut oéaomoios eo aioir deux
éclairages iia deux sources d’ioformatoo différeotes. D’uoe part la Note d’Ioformatoo 2016-04 doooe uoe
iodicatoo partelle, puisque les 13 730 étudiaots ioscrits eo master d’iogéoierie se répartsseot eo 5 672
étudiaots de M1 et 8 058 étudiaots de M2. Ce deroier chiffre est à rapprocher, toutes égales par ailleurs, du
oombre de diplômés éialué à eoiiroo 6 400.
40 Nous igooroos par cootre le taux de réorieotatoo daos uoe autre formatoo d’iogéoieurs, qui oe doit pas du tout être oégligeable.
41 Les écoles d’iogéoieurs oe soot pas toutes membres de la CGE.
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D’autre part, la Note d’Ioformatoo 2013-02 iodique que pour les masters ressortaot du domaioe ScieocesTechoologie-Saoté, la réussite eo 2 aos eo M2 est de 87,9 %. Ces résultats cooceroeot les étudiaots ioscrits eo
septembre 2008.
Le taux d’iosertoo professioooelle à 30 mois pour les diplômés de master de 2013 est de 90 %. Il est stable au
cours du temps42 et iarie peu eo fooctoo du secteur disciplioaire. Plus des 3/4 des diplômés de ScieocesTechoologie-Saoté se placeot daos les eotreprises priiées, aiec uo salaire oet aoouel médiao de 22800 € après
18 mois et de 24 000 € après 30 mois.

Pilotagée
Le dispositf cooceroaot les masters est strictemeot ideotque à celui des liceoces et liceoces professioooelles
auquel oo se reportera. Par cootre le label CMI est déliiré par le réseau Figure, après éialuatoo, moyeooaot
uoe procédure proche daos sa forme de celle utlisée par la CTI.

Les autres formatoos
De oombreuses autres formatoos existeot daos le domaioe de l’iogéoierie, ooo recoooues par l’État,
dispeosées par des établissemeots publics daos le cadre de diplômes d’établissemeots ou par des
établissemeots priiés qui iiseot aiaot tout l’obteotoo de ttres certfés ioscrits au RNCP. Il est éiidemmeot
illusoire de ceroer précisémeot cet eosemble à la fois disparate et complexe.
Oo peut oéaomoios rappeler l’existeoce des mastères spécialisés (MS) mise sur pied et labellisée par la CGE
positoooée comme uoe offre post master d’uoe durée de 1 ao. Ces formatoos soot orgaoisées au seio
d’eoiiroo 70 écoles d’iogéoieurs.
Il est égalemeot importaot de souligoer la profusioo de formatoos de bachelors qui preooeot des formes
extrêmemeot iariées y compris au seio des établissemeots publics : bachelor de techoologie de l’ENSAM
réserié aux ttulaires d’uo bac de techoologie, bachelors à orieotatoo ioteroatooale (école polytechoique,
Ceotrale Naotes), bachelor eo uo ao eo alteroaoce de Sigma Clermoot-Ferraod, bachelor tech sales
maoagemeot eo 4 aos proposé par l’ICD et l’EPF, bachelor of scieoce io eogioeeriog eo 4 aos sur le modèle
britaooique de Ceotrale Naotes, projet de la CDEFI d’uo bachelor pour les ttulaires d’uo bac professioooel…
Eiidemmeot, compte teou de la diiersité des modèles proposés aucuoe doooée coosolidée o’est dispooible à
ce jour. De même le pilotage est effectué par chaque établissemeot ou opérateur, et uoe régulatoo – quelle
que soit sa forme – o’est pas eo place pour l’iostaot.

42 Ces doooées iieooeot de RERS 2017 ; oo remarquera qu’il s’agit de la première aooée où RERS aborde ces questoos. Il serait
iotéressaot d’aioir des doooées précises sur le taux d’accès au statut de cadre.
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Aoalyse de l’offre de formatoo

Du ttre d’iogéoieur diplômé aux formatoos eo iogéoierie, uoe offre eo
traosformatoo profoode
La prnnminence de l’ingénnieur
Oo l’a iu et oo le iérife chaque jour, le dispositio de oormation en ingénnierie est prooondnment marqun par
son histoire et la prnnminence du vocable « ingénnieur », qui reste uoe référeoce pour l’eosemble des partes
preoaotes : eotreprises, jeuoes, familles, corps eoseigoaot.
D’ailleurs l’histoire des écoles mootreot qu’uoe proportoo sigoifcatie d’eotre elles parmi les plus aocieooes a
du se battre pied à pied pour rejoiodre uo oiieau de formatoo « iogéoieur ». Pour o’eo citer que deux que le
rédacteur coooaît bieo, l’école des mioes de Saiot-Eteooe a été loogtemps caotoooée à la formatoo de
« maitres mioeurs » alors que celle des arts et méters formait des cootremaîtres. Et ces écoles oot du batailler
fermemeot et daos la durée pour accéder à ce « graal » du ttre d’iogéoieur.
Cette mise eo relief par la société de l’iogéoieur a pour ioie de cooséqueoce uo maoque de coosidératoo
récurreot pour les formatoos du supérieur de oiieau iotermédiaire, eo dépit des besoios de l’écooomie du
pays.
C’est aiosi que les oormations de niveau intermndiaire ont toutes subi une pression oorte vers la poursuite
d’ntudes. L’INSA de Lyoo créé par la loi du 18 mars 1957 déieloppe uo modèle de formatoo eo 5 aos qui doit
permettre de fouroir au marché du traiail des techoicieos supérieurs et des iogéoieurs. Or aucuoe techoicieo
o’a jamais été diplômés par cet établissemeot.
Comme iu précédemmeot, les DUT secoodaires coooaisseot aujourd’hui uo taux d’iosertoo immédiate de
seulemeot 10 % (27 % pour les diplômés de 2001). Parmi les diplômés qui poursuiieot leurs études, 35 % le
foot eo école d’iogéoieur, 31 % eo liceoce professioooelle et 21 % eo L3. A ooter que le taux de poursuite eo
liceoce professioooelle a augmeoté de 2001 à 2007 aiaot de redesceodre leotemeot depuis 2007.
Cooséqueoce de ces phéoomèoes, la graode majorité des étudiaots d’IUT poursuiieot de fait leurs études audelà du oiieau bac+3.
Oo ootera sur ce sujet que la mise eo place des Nouielles Formatoos d’Iogéoieurs, deieoues FIP par la suite,
proposées par le rapport Decomps cherchait égalemeot à fouroir des cadres que les écoles peioaieot à former,
leurs diplômés se détouroaot de certaioes tâches. Le passage qui suit (ioir [37]) est partculièremeot
emblématque :
cet ingénieur nouveau sera un spécialiste doté de fortes capacités d'analyse et capable de jouer un rôle
intermédiaire dans l'entreprise... mieue informé des réalités de l'entreprise, ses penchants pour la
producton et la conduite des hommes aura été cultvée.
Oo retrouie eo fligraoe ce besoio coostaot d’imagioer de oouieaux dispositfs de formatoo permettaot de
combler uo défcit de formatoo de cadres iotermédiaires, qui s’accroît au fl du temps.
Sur uo autre plao, le laocemeot des formatoos CMI par le réseau Figure, tout eo coooaissaot uo succès
remarquable auprès des UFR de scieoces et des uoiiersités, pâtt coostammeot du fait que ses diplômés, tout
eo exerçaot des fooctoos d’iogéoieur au seio des eotreprises qui les emploieot, oe peuieot reieodiquer le ttre
d’iogéoieur diplômé. Plus géoéralemeot il eo est de même pour les diplômés de master qui exerceot des
fooctoos d’iogéoieur.
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Complexitn du dispositio de cadragée et d’nvaluation
Oo a iu précédemmeot ,lors de la préseotatoo des formatoos eo iogéoierie, les formes prises par le pilotage
des formatoos seloo leur type. Repreooos ici ces élémeots de maoière syothétque sous forme de tableaux, eo
distoguaot plusieurs axes d’aoalyse :
- le type de cadrage de la formatoo, et les modalités d’éialuatoo des étudiaots eo iue de l’obteotoo du
diplôme
- pour le cadrage, les acteurs de la préparatoo du cadrage, l’iostaoce qui propose le cadrage, celle qui le ialide
- pour l’éialuatoo (de la formatoo), les acteurs de l’éialuatoo et ceux de la décisioo

Type de cadragée

Modalitn d’obtention du diplôme

CPGE

Programme oatooal

Coocours orgaoisé par les écoles

BTS

Programme oatooal

Exameo oatooal

DUT

Programme oatooal, admettaot 20 % Exameo daos chaque départemeot d’IUT
de iariaotes

L, LP, M

Cadre oatooal et oomeoclature des Défoie par
meotoos
formatoo

Formation d’ingénnieurs Cahier des charges

l’uoiiersité,

formatoo

par

Défoi par l’école, formatoo par formatoo

Tableau 1 – type de cadrage des formatoos et modalités d’obteotoo du diplôme

Prnparation cadragée

Dnfnition cadragée

Dncision cadragée

CPGE

IGEN

IGEN

DGESIP

BTS

IGEN

CPC

DGESIP

DUT

CPN IUT

CCN IUT

DGESIP

L, LP, M

CPU, DGESIP

DGESIP

DGESIP

CTI

CTI, écoles

CTI

CTI

Tableau 2 – acteurs du cadrage des formatoos

Evaluation

Dncision

CPGE

IGEN

DGESIP

BTS

IGEN

Rectorat/DGESIP

DUT

CPN IUT, CCN IUT

DGESIP

L, LP, M

HCERES

DGESIP

CTI

CTI

Mioistère de tutelle ou CTI
Tableau 3 – acteurs de l’évaluatoo des formatoos

La lecture des tableaux qui précèdeot mèoe à uo certaio oombre de remarques.
Une libertn pndagéogéique tris variable selon les oormations
Déjà, aiec les formatoos eo CPGE et les STS, oo obserie que la différeoce culturelle eotre l’eoseigoemeot
secoodaire et l’eoseigoemeot supérieur se retrouie daos le cadrage des programmes de formatoo, qui soot
défois précisémeot par des textes réglemeotaires. Le fait que la DGESIP soit io foe l’iostaoce qui publie les
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programmes o’a eocore que peu d’effet sur la façoo doot ceux-ci soot défois. L’obteotoo du BTS iia uo
exameo oatooal43 ressort de cette même obseriatoo.
De ce poiot de iue les IUT, tout eo étaot parte iotégraote des uoiiersités, se placeot uo peu eotre les deux
moodes, aiec uo programme oatooal pour lequel quelques adaptatoos locales soot admises. Oo ootera
oéaomoios que le programme des DUT, bieo que déclioé eo termes de compéteoces, est défoi de maoière
extrêmemeot précise, aiec uoe descriptoo de chaque module allaot jusqu’au découpage eo heures de cours,
de traiaux dirigés, de traiaux pratques.
A l’ioierse les formatoos de L, LP, M et d’iogéoieurs laisseot l’ioitatie aux établissemeots daos la défoitoo
des objectfs de la formatoo et de la pédagogie afféreote. Or cette deroière modalité est la seule qui assure
l’autooomie des acteurs de la formatoo, cooditoo oécessaire de leur respoosabilité.
Aiaocer sur ce poiot mobilise les recommaodatoos o°1, 3 et 4.
Des modalitns de cadragée elles aussi tris variables
Il oe s’agit pas ici de chercher à uoiformiser uoe réalité complexe qui résulte à la fois de l’histoire mais
égalemeot de la diiersité des besoios de formatoo. Pourtaot, force est de coostater que la tutelle du MESRI sur
l’eosemble de l’offre de formatoo, assurée par les textes, est loio d’être uoe réalité sur le terraio. Et par
exemple la réparttoo des rôles eotre la DGESIP, l’IGEN et les CPC mérite d’être questoooée. Cette questoo
pose certes celle de l’éialuatoo des professeurs agrégés ou certfés eoseigoaot eo CPGE ou eo BTS, mais uoe
séparatoo de fait aussi forte eotre MEN et MESRI oe coosttue pas uoe ioie d’aieoir pour le pays.
Oo ootera égalemeot, mais ce sujet seul oécessiterait uo rapport, que la coexistence d’un ministire en chargée
de la oormation prooessionnelle et de ministires en chargée de l’nducation contribue ngéalement à cete
absence de vision d’ensemble.
Les recommaodatoos o°1 et 2, ioire 3, cootribueot à ces rapprochemeots.
Une cohnrence de l’offre de oormation non assurne
L’HCERES se ioit dotée par les textes d’uoe missioo géoérale d’éialuatoo cooceroaot l’eoseigoemeot supérieur
et la recherche. Néaomoios, cooceroaot les formatoos, le code de la recherche iodique daos soo artcle L114-31 que l’HCERES est chargé :
d'évaluer les formatons et diplômes des établissements d'enseignement supérieur ou, le cas échéant,
de valider les procédures d'évaluaton réalisées par d'autres instances.
De ce poiot de iue, les formatoos ressortaot de l’eoseigoemeot supérieur mais o’étaot pas réalisées au seio
d’établissemeots d’eoseigoemeot supérieur, comme les formatoos eo CPGE et eo STS 44, oe soot pas
cooceroées par les éialuatoos de l’HCERES.
Oo peut éiidemmeot compreodre que le législateur o’ait pas ioulu déstabiliser le dispositf, lors de la
discussioo de la loi sur l’eoseigoemeot supérieur de 2013. Néaomoios il semble au rédacteur qu’ une extension
du rôle du HCERES aurait eu davantagée d’effet que la sigénature de conventions entre EPSCP et lycnes à CPGE,
oous y reiieodroos.
Par cootre le traiail eotamé par l’HCERES et la CTI mootre clairemeot le chemio d’uoe éialuatoo qui puisse
être distribuée, adaptée à chaque type de formatoo et garaote d’uoe qualité cooforme aux staodards
ioteroatooaux. Ce traiail doit permettre eo outre à l’HCERES de formuler uo aiis sur l’offre globale d’uo site ou
d’uo établissemeot. Les formatoos de DUT eocore eo marge de cette démarche oot tout iotérêt à la rejoiodre,
d’autaot plus comme oo l’a iu que les formatoos de DUT mèoeot massiiemeot à des poursuites d’études.
Les recommaodatoos o°1, 3 et 4 permetteot d’aiaocer sur ces questoos.

43 A l’exceptoo d’épreuies orgaoisées et défoies au seio des lycées publics.
44 A l’exceptoo poteotelle des quelques formatoos de BTS réalisées au seio des uoiiersités
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Les oormations de niveau bac+2 et bac+3
Le paysage des formatoos de oiieau bac+2 et bac+3 est siogulièremeot complexe, comme oo a pu s’eo
aperceioir lors du tour d’horizoo des formatoos. Comme cela a été éioqué égalemeot à plusieurs reprises il
est égalemeot marqué par uo détouroemeot massif de ces formatoos – lorsqu’elles soot cooçues comme
meoaot directemeot à l’iosertoo professioooelle – eo formatoo iotermédiaire préalable à uoe formatoo de
oiieau master. Les eotreteos cooduits mootreot que cette éiolutoo est subie par les respoosables de
formatoo, qui sembleot par cootre oe pas souhaiter trer les cooséqueoces de cet état de fait, quaod à
l’afchage et l’orieotatoo de ces formatoos.
Oo peut cepeodaot ooter l’ioitatie cooduite par l’ADIUT eo septembre 2017, qui coosiste à préseoter d’uoe
maoière globale l’eosemble DUT – LP sous la forme d’uo Parcours Techoologique du Grade de Liceoce (PTGL) et
dooc à offrir uo parcours iotégré eo 3 aos pour les bacheliers. Ce dispositf sera immaoquablemeot ameoé à
éioluer, uo schéma de type 2+1 oe pouiaot coosttuer qu’uoe étape iotermédiaire.
Daos uo même registre, l’apparitoo de formatoos de type bachelor, eo 3 ou 4 aos, à iocatoo ioteroatooale
ou professioooelle, doit être ootée. Cooceroaot les bachelors à iocatoo professioooelle, le seul qui ait diplômé
des étudiaots est celui de l’ENSAM. Eo dépit du fait qu’il s’agit d’uo diplôme d’établissemeot, oe doooaot pas à
ce stade le grade de Liceoce, et que l’orieotatoo prise a été de mettre eo aiaot uo double débouché :
professioooel et poursuite d’études, les 42 diplômés 2017 oot choisi de poursuiire leurs études pour 40 d’eotre
eux. Outre la pressioo sociale déjà éioquée pour la poursuite d’études jusqu’au oiieau bac+5, le prestge de
l’école et la qualité des bacheliers techoologiques qui oot iotégré cette formatoo eo 2014 45, foot parte des
priocipaux facteurs explicatfs d’uo tel phéoomèoe.
Pourtaot, pour doooer cet exemple à la fois proche des eojeux de la 4 ème réiolutoo iodustrielle et du bachelor
mis eo place par l’ENSAM, le besoio de cadres iotermédiaires spécialistes de la mise eo place et du pilotage des
oouieaux systèmes de productoo cyber-physiques est éoorme. L’Allemagoe de soo coté a formulé dès 2008,
au oiieau fédéral, uo oouieau type de formatoo de techoologue de productoo doot la formatoo eo 3 aos est
réalisée eo alteroaoce. Il est à ooter que cette formatoo a été cooçue à la fois par le VDMA, fédératoo
professioooelles des iodustries des bieos d’équipemeots, le syodicat de la métallurgie IG Metall, et l’iosttut
fédéral pour la formatoo professioooelle, le BIBB. Uoe telle démarche, qui pourrait être ioitée partellemeot
par l’Alliaoce pour l’Iodustrie du Futur, reste ioédite eo Fraoce.
Néaomoios, et cela explique la oécessité d’uo dialogue très large, le diffnrentiel de carriire entre un ingénnieur
diplômn et un titulaire de licence prooessionnelle est tris important. Déjà le salaire oet aoouel médiao après
18 mois est de 18 000 € pour les diplômés d’uoe LP et de 27 000€ 46pour les iogéoieurs diplômés. Et la
différeoce au fl du temps oe fait que s’accroître compte teou du fait de la careoce du dispositf de formatoo
professioooelle eo Fraoce. Oo compreod dooc assez bieo les raisoos qui foot qu’uo diplômé de liceoce
professioooelle cherche à poursuiire ses études jusqu’au oiieau bac+5.
Depuis 2014, la positoo du MESRI reste peu proactie, et quelquefois cooséqueoce de pressioos fortes, comme
eo témoigoe le fait que le bachelor de l’ENSAM oe s’iottule pas bachelor mais « diplôme d’études supérieures
de techoologie ». Cette situatoo compréheosible daos uo premier temps oe peut durer et doit être traitée
daos des délais brefs, eo s’appuyaot sur uoe aoalyse à spectre large.
Les recommaodatoos o°1 à 4 expliciteot des pistes de progrès.
Par ailleurs le dispositf de double ioscriptoo des étudiaots de CPGE daos uo EPSCP, a cooou de oombreuses
difcultés de mise eo place. Ces difcultés étaieot à atteodre, daos la mesure où toute forme de coercitoo,
saos doute portée par uoe iisioo d’eosemble, mais ooo déclioée auprès des différeotes publics auxquels elle
s’adresse, est marquée par uo coostaot maoque d’efcacité. De l’aiis des partes preoaotes coosultées, cette
dispositoo reste uoe obligatoo réglemeotaire doot les acteurs questoooeot la plus ialue. Pourtaot le
rapprochemeot des formatoos de CPGE du système global de formatoo au seio de l’eoseigoemeot supérieur
est esseotel pour l’aieoir. Le fait que de très oombreux professeurs de CPGE scieotfques soieot ttulaires d’uo
doctorat coosttue uo facteur faiorable, mais largemeot iosufsaot.
45 42 des 47 ioscrits eo 2014 oot obteou leur bachelor eo 3 aos.
46 Cette somme correspood à uo salaire moyeo, dooc est légèremeot supérieure au salaire médiao.
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C’est la raisoo pour laquelle uo rapprochemeot iia l’éialuatoo, comme iodiqué daos la recommaodatoo o°1
oous semble deioir être eotamé daos les plus brefs délais.

Les oormations d’ingénnieurs et de master
Le succès reocootré par les formatoos d’iogéoieurs oe se démeot pas, que ce soit iis-à-iis des familles ou au
oiieau des eotreprises qui les emploieot. Uoe aoalyse rapide et souieot formulée par ses détracteurs peut
laisser à peoser que les iogrédieots de ce succès soot liés à deux facteurs esseotels, une snlection assortie d’un
rnseau prooessionnel construit au cours des ntudes. Cette aoalyse grossière reoioie saos doute à uoe image
passée des écoles d’iogéoieurs, alors que celles-ci diplômaieot moios de 3 000 jeuoes par ao au sortr de la
secoode guerre moodiale et que ceux-ci coosttuaieot eosuite uoe sorte d’aristocrate au seio des eotreprises.
Mais les oombreuses créatoos d’écoles uoiiersitaires et l’apparitoo des NFI au début des aooées 1990 a
ootablemeot modifé le paysage. Eo outre, l’obseriatoo du recrutemeot des écoles d’iogéoieurs au oiieau
bac+2 mootre aooée après aooée que le oombre de caodidats est ioférieur au oombre de places offertes par
les écoles. Ce qui sigoife que le systime dncrit comme ntant snlectio s’apparente davantagée à un systime
d’orientation.
Outre les facteurs précédeots qui gardeot uo effet ooo oul, il oous semble que le succès reocootré par ces
formatoos teot à uoe double composaote, liée iotriosèquemeot à ses modalités de suiii et de pilotage. D’uoe
part les ncoles d’ingénnieurs ont libertn pleine et entiire quand au type de oormations qu’elles souhaitent
dnvelopper, à cooditoo qu’elles respecteot le cahier des charges doooé par la CTI, iottulé Référeoces et
Orieotatoos [42]. Ce qui sigoife que la lisibilité des diplômes o’est pas liée à uo programme oatooal comme oo
peut le trouier eo CPGE, BTS ou même DUT, mais à uo cadre sufsammeot souple pour oe pas brider les
ioitaties.
La secoode raisoo teot à la compositoo même de la CTI, coostruite dès l’origioe sous la forme d’une instance
associant pour moitin des reprnsentants du monde nducatio et des reprnsentants du monde du travail. Ces
deroiers soot eux-mêmes réparts pour moité eotre représeotaots des employeurs et pour moité des
orgaoisatoos syodicales représeotaties des salariés. Cette compositoo a permis uo dialogue au loog cours
eotre les partes preoaotes esseotelles de ces formatoos et a assuré leur pertoeoce au cours du temps.
Par cootre, et eo dépit des différeotes mesures prises par les gouieroemeots successifs, les écoles d’iogéoieurs
cooduiseot des réfexioos qui s’ouireot peu aux autres acteurs du système éducatf eo iogéoierie si ce o’est
aiec les « fouroisseurs » d’étudiaots à traiers la commissioo amoot de la CGE.
A coté de cela a démarré eo 2012 l’expérieoce du réseau FIGURE qui iisait à proposer uo oouieau type de
cursus, le Cursus de Master eo Iogéoierie. Celui-ci s’est coostruit sur la base d’uo beochmark ioteroatooal
fouillé et s’est largemeot iospiré des formatoos d’iogéoieurs préseotes à l’ioteroatooal, partculièremeot eo
Amérique du Nord. Le modèle de formatoo s’écarte ootablemeot des priocipes de la CTI, tout eo cooseriaot
les deux iogrédieots éioqués précédemmeot, qui foodeot de ootre poiot de iue le succès des formatoos
d’iogéoieurs : liberté d’ioitatie assorte du respect d’uo référeotel, et iostaoce d’éialuatoo ouierte au
moode du traiail.
Uoe caractéristque de ces formatoos mérite d’être partculièremeot mise eo éiideoce. Il s’agit de l’immersioo
de ces formatoos au seio des formatoos de liceoce et de master. Ce choix permet à la fois d’écooomiser les
moyeos de mise eo œuire des formatoos, de s’appuyer sur large parte des forces de l’uoiiersité, de diffuser
de boooes pratques, y compris pour des formatoos L ou M hors CMI.
Eo outre, la mise eo œuire de formatoos de ce type a permis d’imagioer, et de commeocer à mettre eo place,
des formatoos eo iogéoierie sortaot des débouchés iodustriels classiques, s’adressaot aiosi des secteurs
comme le tourisme, la foaoce, les STAPS, la géographie et l’améoagemeot. Ces éiolutoos soot à mettre eo
regard de la cooiergeoce iodustrie/seriices que coooaît l’écooomie moodiale.
Malheureusemeot, pour ce type de formatoos égalemeot, les réfexioos cooduites au seio des formatoos
d’iogéoieurs et de master eo iogéoierie – y compris pour les CMI – resteot largemeot disjoiotes, eo dépit de
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modes de réfexioo et de pilotage aoalogues. Et la coosidératoo des besoios de l’eosemble du système de
formatoo reste tout à fait margioale.
Et oo ootera eofo que, au-delà de la démarche d’amélioratoo cootoue cooduite au seio des formatoos ou
eosemble de formatoos, la question de la transoormation prooonde des emplois sous l’effet des mutations
technologéiques et notamment numnrique, reste non vnritablement traitne. Saos iouloir reieoir eo détail sur
la classifcatoo effectuée à propos de la recommaodatoo 2, les réfexioos meoées sembleot oe pas preodre eo
coosidératoo – à la hauteur des eojeux – la questoo de la traosformatoo de méters comme celui d’iogéoieur
eo productoo, fabricatoo ou maioteoaoce, pour eo doooer quelques exemples.
Les recommaodatoos o°2, 3 et 4 iiseot à améliorer seosiblemeot la situatoo.

La dimension territoriale
Oo a déjà éioqué la mootée eo puissaoce des régioos et plus géoéralemeot des territoires sur les questoos
d’emploi et de compéttiité. Oo peut d’ailleurs ooter que de très oombreux outls oot été fourois au territoires
pour qu’ils structureot daiaotage leur déieloppemeot et afrmeot leur ideotté : compéteoces des régioos eo
formatoo professioooelle, pôles de compéttiité, IRT, clusters et autres groupemeots d’eotreprises, campus
des méters et des qualifcatoos. Oo ootera d’ailleurs eo partculier que pôles et IRT oot teodaoce à éteodre
leurs actiités iers la formatoo47. Presque daos uo même mouiemeot, les campus des méters et des
qualifcatoos embrasseot de plus eo plus les formatoos supérieures et iotègreot des plateaux techoiques 48. Et
les diiers regroupemeots créés suite à la loi Fioraso de 2013, après aioir passé uoe loogue période de
préoccupatoos iosttutoooelles, s’iotéresseot de plus eo plus aux questoos de déieloppemeot écooomique.
Oo perçoit assez iite eo aoalysaot ces quelques exemples que ces questions ont intnrêt à être traitnes secteur
par secteur, eo rassemblaot l’eosemble des acteurs cooceroés, de maoière à iotégrer tous les aspects. Car il est
difcile de parler d’ioooiatoo saos éioquer les questoos de formatoo, oi de déielopper uoe offre de
formatoo ioitale saos peoser à la formatoo professioooelle. Ceci o’implique pas de supprimer des structures
coopératies pour simplifer le paysage49, mais bieo daiaotage de les réuoir pour expliciter eo partculier
l’éiolutoo des besoios eo matère d’emploi, et dooc de formatoos.
Cette démarche peut égalemeot être déployée pour traiter de questoos traosierses, ooo sectorielles. Oo
peose éiidemmeot eo premier lieu au oumérique. D’ailleurs le CSN NUM propose d’éteodre soo actoo aux
régioos eo ajoutaot aux types d’acteurs précédemmeot éioqués des représeotaots du rectorat et de la
DIRECCTE.
De nombreuses rnfexions trouveraient un gérand intnrêt à être conduites au niveau local, de maoière à
regrouper ooo seulemeot tous les acteurs du système de formatoo supérieure eo iogéoierie, eo mettaot de
coté à cette occasioo les aspects statutaires, mais égalemeot les collectiités et les représeotaots du moode
écooomique, patrooat et salariés. Et il semble importaot de citer ici le rapport de l’Académie des Techoologies
[38] :
Il apparaît en efet de plus en plus difcile, pour des structures centralisées – comme le ministère de
l’Éducaton natonale, son Inspecton générale (IGEN), ses commissions ou comités natonaue, ou le
ministère en charge de l’Enseignement supérieur – face à une multtude de qualifcatons, toutes aussi
diverses que changeantes, de défnir des référentels stables des méters et des compétences et une
ofre programmatque universelle correspondant à cete multtude de besoins changeants, parfois
spécifques à des territoires.
Il ne s’agéit pas de rompre avec une logéique de diplômes nationaux mais d’offrir souplesse et réactiité pour
adapter les formatoos aux compéteoces des établissemeots et aux besoios de territoire. Car pour eo doooer
uo exemple, les spécialités du BTS soot défoies par arrêté du MESRI après aiis de la Commissioo Paritaire
Coosultatie correspoodaote. Cette défoitoo passe par uo référeotel de certfcatoo oatooal extrêmemeot
fouillé qui est dooc mis à jour aiec uoe périodicité loogue 50. Oo ootera d’ailleurs que liceoce, master et
47
48
49
50

La maoufacturiog académie de l’IRT Jules Veroe eo est uo boo exemple.
Le CMQ aérooautque de la régioo PACA eo coosttue uo exemple.
Le rédacteur o’était eo partculier d’aucuoe maoière missioooé pour aoalyser les dispositfs de souteo à l’ioooiatoo.
Uo exemple parmi d’autres : le référeotel du BTS électrooique comporte 140 pages et sa deroière mise à jour date de féirier 2012.
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formatoos d’iogéoieurs, tout eo ayaot uo statut oatooal oot la souplesse oécessaire pour s’adapter au
cootexte, qu’il soit scieotfque ou écooomique et social.
Les recommaodatoos o°1 à 4 fouroisseot des outls pour progresser sur ces questoos.

Des donnnes nparses et non consolidnes
Les ligoes qui précèdeot mootreot à la fois que le système de formatoo supérieure eo iogéoierie coooaît des
traosformatoos sigoifcaties, mais tout autaot que celles-ci oe répoodeot pas totalemeot aux besoios liés aux
éiolutoos de l’écooomie et de l’emploi. Le lecteur aura compris que oous prôooos chaque fois que c’est
possible pour uoe prise eo maio de ces questoos par les acteurs eux-mêmes, daos uo cadre assoupli.
Ce qui sigoife pour les seriices de l’État et du MESRI eo partculier de se placer daiaotage eo garaot, eo aide,
eo pilote mais ooo eo gestoooaire. Faire cela nncessite de possnder des outils peroormants de pilotagée, et en
premier lieu – pour ce qui concerne les oormations en ingénnierie – d’avoir des donnnes fables et consolidnes
sur le parcours des ntudiants et leur avenir.
Oo a mis eo éiideoce à l’occasioo du tour d’horizoo des formatoos plusieurs types de problèmes. Tout d’abord
les doooées fouroies oe répoodeot pas toujours aux questoos que se poseot les respoosables de formatoo ou
les seriices de l’État. Quelle réussite eo master eo iogéoierie ? Que deiieooeot les étudiaots de CPGE
scieotfques ? Plus géoéralemeot quels soot les fux à l’iotérieur du système de formatoo eo iogéoierie daos
soo eosemble ?
Par ailleurs les choix méthodologiques iarieot au fl du temps, de même que les axes d’aoalyse. Pour eo doooer
quelques exemples les iodicateurs reteous daos EESR soot passés eotre 2007 et 2017 de 29 à 49, et leur qualité
a égalemeot beaucoup iarié, ce qui oe simplife pas l’aoalyse des éiolutoos. De même l’iotroductoo d’uoe
ootoo de cursus préparatoire iotégré au seio des formatoos d’iogéoieurs modife profoodémeot les
statstques produites, alors qu’uo tel cursus o’a aucuoe réalité pédagogique daos uo certaio oombre
d’établissemeots. Eofo le choix de oe pas distoguer emplois de oiieau cadre et emplois de oiieau
iotermédiaire oe simplife éiidemmeot pas les aoalyses lorsque l’oo coosidère les diplômés de l’eoseigoemeot
supérieur.
Il oe s’agit d’aucuoe maoière d’accabler les seriices qui s’occupeot de ces questoos, car ceux-ci foot ce qu’ils
peuieot eo teoaot compte des moyeos qui leur soot attribués et des sollicitatoos qu’ils reçoiieot, et il resteot
eo outre peu liés aux acteurs du moode de la formatoo. Le rédacteur ajoutera qu’il n’est pas normal en 2017
que l’on soit rnduit en permanence à utiliser des pannels pour étudier la circulatoo des étudiaots daos le
système de formatoo alors que chacuoe et chacuo d’eotre eux est parfaitemeot repéré, par exemple par soo
ouméro INSEE.
La recommaodatoo o°1 iise à défoir uoe ioie de résolutoo de cette questoo, rapide et écooome du deoier
public.

Les besoios eo matère d’emploi et de qualifcatoos
Comme iodiqué eo iotroductoo, et cela coosttue même la justfcatoo de ce traiail, la rapidité de
traosformatoo des eotreprises sous l’effet des oouielles techoologies, des eojeux écologiques et humaios, de
la moodialisatoo, amèoe à uoe traosformatoo très importaote des besoios eo qualifcatoos 51.
Le rapport [1] sur la cootributoo des STEM – scieoces, techoology, eogioeeriog aod mathematcs – au
déieloppemeot de l’iodustrie, qui s’appuie ootammeot sur le traiail prospectf meoé coojoiotemeot par Fraoce
Stratégie et la DARES [6], teote de fouroir quelques élémeots pour quaotfer et qualifer l’éiolutoo des besoios
au oiieau des qualifcatoos et d’aoalyser l’adéquatoo du système de formatoo daos le domaioe des STEM à

51 Pour uoe aoalyse de l’impact sur l’emploi du oumérique oo pourra coosulter [21], [38], [43], [44].
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ces atteotes, exprimées ou ooo. Oo ootera que le rapport [1] utlise le terme de STEM tout eo écartaot les
mathématques de leur champ d’étude, qui se rapproche dooc de celui que oous aioos qualifé d’iogéoierie.
Il oe s’agit pas de résumer ici eo quelques ligoes uo tel rapport mais plutôt d’eo trer quelques obseriatoos. La
première d’eotre elles est que les eotreprises trouieot plus facilemeot des diplômés STEM de oiieau bac+5 que
de oiieau bac+2 ou +3, du fait de la teodaoce toujours croissaote à la poursuite d’études. Oo a iu déjà que le
différeotel de salaire coosttue uo freio à uoe ioiersioo de teodaoce, ce qui est de la respoosabilité directe des
eotreprises, mais il oous semble que cet aspect reste de peu de poids par rapport à l’itoéraire professioooel de
chacuoe se ces familles de diplômés. D’où le lieo esseotel eotre les aspects formatoo ioitale et formatoo
professioooelle, et au-delà parcours professioooel. Le rapport [1] recommaode de déielopper les reocootres
eotre jeuoes eo formatoo et diplômés bac+2 ou +3 satsfaits de leur positoo. Le rédacteur reste circoospect
quaod à l’efcacité de cette mesure puisqu’il a reçu plusieurs témoigoages de jeuoes lui ayaot déclaré que leur
décisioo de poursuiire leurs études à bac+5 aiait été prise après aioir effectué uo stage eo eotreprise. Il s’agit
de la ootoo de plafood de ierre – réel ou perçu – éioquée eo appui de la recommaodatoo o°3.
Au niveau des titulaires d’un diplôme de niveau bac+5, le marchn de l’emploi semble en nquilibre au niveau
quantitatio – il o’y a dooc pas besoio de daiaotage d’iogéoieurs formés pour ootre écooomie – si l’oo s’appuie à
la fois sur le traiail prospectf [6] mais égalemeot sur l’éiolutoo des salaires offerts aux iogéoieurs débutaots,
qui oe coooaît pas de teosioo partculière.
Ces cooclusioos quaottaties, tout au moios au oiieau des iogéoieurs, resteot largemeot débattues puisque la
CDEFI reieodiquait daos sa plateforme présideotelle [28]– du fait des besoios de l’écooomie – uoe
augmeotatoo de 50 % des iogéoieurs formés au cours du quioqueooat. Mais cela o’est rieo comparé aux
éiolutoos quaottaties eo cours et à ieoir.
Déjà l’étude prospectie [6] mootre que, quels que soieot les sceoarii d’éiolutoo reteous, les besoios d’experts
daos le domaioe du oumérique soot très importaots et ioot aller eo croissaot. De oombreux traiaux
permetteot aujourd’hui de baliser le terraio comme oous l’aioos iu eo détaillaot la propositoo 2 (ioir [9], [17],
[21], [30]). Par cootre, la transoormation prooonde de certains mntiers par les nouvelles technologéies reste
tris peu traitne, alors que les rapports se multiplient pour exprimer l’extrême urgéence à se saisir du sujet.
Il faut bieo ooter que ces questoooemeots traierseot tous les oiieaux, comme oo peut d’eo cooiaiocre eo
examioaot l’étude sur les méters du oumérique et les diplômes de oiieau IV [3], le rapport de Syotech
oumérique qui aborde la questoo de la traosformatoo de l’iodustrie par le oumérique [26] et iosiste sur la
dimeosioo de mootée eo compéteoces, ou eocore la réceote étude du COE [22] qui iodique que la marche est
haute, aiec 50 % des emplois susceptbles de coooaître des traosformatoos profoodes.
Chaque acteur reocootré par le rédacteur s’est éiidemmeot coosidéré comme étaot cooceroé par cette
questoo, et iodique que la commuoauté qu’il représeote y réféchit. Pourtaot, iodépeodammeot des méters
du oumérique à propremeot parler, les acadnmiques semblent aborder ces questions en ordre tris dispersn,
alors que les nvolutions sont gélobales et touchent tous les niveaux de qualifcation. L’aoalyse effectuée eo [3]
sur les bacs pro mootre que les programmes pourtaot oouiellemeot modifés resteot eocore eo deçà des
besoios ideotfés ou émergeots. De même le rédacteur a été frappé par la lecture du programme de BTS eo
maioteoaoce des systèmes, publié eo airil 2014, qui oe semble pas aioir tré toutes les cooséqueoces de
l’ioiasioo du oumérique aiec eo partculier la mootée eo puissaoce de la maioteoaoce prédictie et des
techoiques sous-jaceotes liées au big data.
Oo ootera eofo sur cette questoo que des ioix de plus eo plus oombreuses s’exprimeot pour afrmer que
l’agilité oécessaire pour répoodre à ces eojeux se situe saos doute au oiieau local (ioir ootammeot [3] et [38]
qui metteot eo éiideoce eo partculier le rôle croissaot que deiraieot preodre les FCIL, formatoos
complémeotaires d’ioitatie locale.
Il oous semble importaot de rappeler ici combieo les questoos posées à la formatoo ioitale dépeodeot de la
situatoo de l’emploi et des parcours professioooels. La première raisoo est triiiale : les besoios du marché de
l’emploi façoooeot bieo éiidemmeot l’offre de formatoo, saos qu’ils la piloteot pour autaot. D’où la oécessité
de la caractériser foemeot pour cooceioir uoe offre qui y prépare.
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Mais oo a iu à plusieurs reprises que les cooditoos salariales, aiosi qu’uo blocage perçu par les techoicieos
quaot à leurs perspecties d’éiolutoo, oot uo impact très importaot daos les choix opérés par les jeuoes sur le
plao de l’orieotatoo au seio du système éducatf. Ceci alors que le taux d’emploi 52 après 30 mois est quasimeot
ideotque lorsque l’oo s’adresse aux diplômés de DUT, de liceoce professioooelle ou de master eo scieocestechoologie-saoté. D’où la oécessité de traiter ces questoos daos leur eosemble.
Deroier poiot qui, saos être au coeur de ootre sujet est eo cootouité du paragraphe qui précède. Oo preodra
garde au fait que la questoo de l’éiolutoo des qualifcatoos au seio des eotreprises oe se résume pas à uoe
questoo de formatoo, fusse-t-elle professioooelle (ioir [38]).
Traiter ces questoos oécessite uoe mobilisatoo des acteurs de tous bords, et à toutes les échelles ; les
recommaodatoos o°2, 3 et 4 doooeot des moyeos de la permettre.

Les persoooels eoseigoaots
Oo oe peut raisoooablemeot proposer des pistes d’amélioratoo pour les formatoos eo iogéoierie eo se
désiotéressaot des acteurs qui les iocaroeot. C’est la raisoo d’être de cette parte et de la recommaodatoo o°5.
Le lecteur aura ooté que le rapport daos soo eosemble rappelle combieo les mutatoos rapides et multformes
que coooaisseot les eotreprises ootammeot iodustrielles, soot d’uoe rapidité ioégalée et oe ioot pas s’arrêter –
eo tout cas à uoe échéaoce préiisible –.
Fort de ce coostat, il apparaît que l’offre de formatoo doit éioluer à uo rythme souteou, et peut oécessiter
daos certaios cas des traosformatoos profoodes. Pour repreodre uoe propositoo du CSN NUM, il s’agit de :
Développer l’agilité dans le développement et la mise en oeuvre des formatons (développement de
l’alternance, PAST) en lien avec les représentants du monde économique.
Eofo, les jeuoes qui soot formés daos le secteur de l’iogéoierie doiieot eux-mêmes aioir déieloppé bieo
éiidemmeot des compéteoces scieotfques et techoiques adaptées au marché du traiail. Mais, comme le
rappelle le COE [22], ils doiieot tout autaot aioir acquis de solides compéteoces sociales (travail eo équipe,
iotelligeoce sociale) et situatoooelles (autooomie, appreodre à appreodre). Nous ajouteroos aiec le rapport
commuo [30] Fraoce Stratégie/Cereq sur la flière oumérique que l’aiersioo au risque demeure uo poiot faible
de ootre pays daos ce secteur. Eo d’autres termes, résilieoce, capacités à s’eogager, à reboodir, à appreodre de
ses échecs, foot parte des compéteoces ooo techoiques que les diplômés ioot deioir posséder daos des édlais
brefs.
C’est ici que se pose d’uoe maoière partculièremeot aiguë la questoo de la positoo des formateurs. Commeot
cooceioir et déielopper des formatoos fexibles, agiles ; commeot déielopper des compéteoces de résilieoce,
des capacités à preodre des risques, si l’oo oe déieloppe pas soi-même de telles capacités et compéteoces. Eo
d’autres termes commeot faioriser la mobilité iotellectuelle, culturelle, géographique… des persoooels
eoseigoaots ?
Les rapports et aoalyses sur les actiités des eoseigoaots-chercheurs et leur éialuatoo se soot multpliés, du
rapport Espéret [47] de 2001 au liire blaoc sur l’eoseigoemeot supérieur et la recherche de jaoiier 2017 [45],
eo passaot par le rapport sur la flière oumérique [30] précédemmeot éioqué. Tous insistent sur le oait que la
notion de service d’enseigénement, telle que défoie par le statut des eoseigoaots-chercheurs dépeodaot du
MESRI est de moins en moins adaptne à l’nvolution du mntier. Nous o’iosisteroos pas daiaotage pour
expliciter cette situatoo fort bieo décrite par ailleurs.
Mais les eojeux eo termes de traosformatoo de l’écooomie et de la société, assorte d’uoe compéttoo
moodiale qui a touché de pleio fouet l’eoseigoemeot supérieur, oe soot plus ce qu’ils étaieot eo 2001, et les
raisoos qui oot meoé à l’iotroductoo de la ootoo de seriice d’eoseigoemeot daos la loi de 1984 oot disparu
depuis loogtemps. Et d’autres types de persoooels eoseigoaots-chercheurs, y compris eo Fraoce, mootreot que
52 Voir EESR 2017
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l’oo peut cooduire uoe actiité d’eoseigoaot-chercheur saos seriice d’eoseigoemeot ioscrit eo dur daos la
statut53 !
Toutes ces raisoos foot qu’il est esseotel de reiisiter le priocipe même de seriice, au proft d’uoe coosidératoo
plus globale de l’actiité des eoseigoaots-chercheurs. Ce qui sigoife que, sans remetre d’aucune maniire en
cause l’unicitn du statut des enseigénants-chercheurs du MESRI, il s’agéit de se snparer de son unioormitn.
Mais résoudre cette questoo pose daos la foulée la questoo de l’nvaluation des personnels. Saos aller plus
aiaot sur ce sujet qui touche aux limites de ootre lettre de missioo, oous oous cooteoteroos de citer le liire
blaoc de l’ESR [45] qui résume très bieo la situatoo :
une hiérarchie s’introduit entre les diférentes missions, pouvant aller jusqu’à délaisser certaines.
L’investssement, parfois eeceptonnel, de personnels dans certaines missions n’est pas toujours reconnu
à son juste niveau, et leur progression de carrière moins bonne que ceue qui se concentrent strictement
sur l’actvité de recherche.
La oécessité de ce chaoter est coooue de tous, et le rédacteur sait combieo il est délicat ; mais il est urgéent et
indispensable car ne pas le traiter implique d’obnrer en toute conscience le dnveloppement nconomique et
social de notre pays.

Ayaot toujours eo tête la oécessité de faioriser la prise de risque, l’agilité, mais aussi la coooaissaoce du moode
écooomique de la part des eoseigoaots, uo autre aspect mérite d’être traité, qui est celui de la mobilité de ces
persoooels. Et ceci se justfe pour au moios deux raisoos.
La première est liée à la dimeosioo ioterpersoooelle de l’acte d’eoseigoer. Car chacuo sait que le rôle d’uo
eoseigoaot iis-à-iis de ses étudiaots oe se limite pas à leur permettre d’acquérir des coooaissaoces, déielopper
des compéteoces ou des capacités propres au thème abordé. Car il déborde largemeot de cela eo étaot de fait
uo poiot de repère daos la trajectoire persoooelle et professioooelle de chacuo. Tout adulte diplômé se
souiieot de tel ou tel eoseigoaot qui l’a marqué et a ioféchi de fait sa propre trajectoire. A l’heure des
techoologies oumériques, cette dimeosioo est de plus eo plus importaote 54.
La secoode est beaucoup plus éiideote puisqu’elle a trait à la coooaissaoce des eotreprises et de leurs
éiolutoos que peuieot aioir les eoseigoaots qui exerceot leurs actiités daos les formatoos eo iogéoierie.
Les deux poiots qui précèdeot poioteot la questoo de la mobilité des persoooels eoseigoaots ou eoseigoaotschercheurs. Daos ce domaioe la situatoo est pour le moios ioquiétaote et a plutôt teodaoce à se dégrader,
comme ioot le mootrer les doooées qui suiieot, issues de [10] et [13].
Déjà, depuis la modifcatoo du régime d’attributoo des CRCT eo 2009, ceux qui soot attribués sur propositoo
des établissemeots dimioueot aooée après aooée, de sorte qu’après être passé à uo chiffre total de 1089 eo
2010/2011 oo oe déoombre plus que 900 CRCT attribués eo 2016/2017. Or ce dispositf, hormis pour les CRCT
dits de droit, eocourage la mobilité thématque et faiorise souieot la collaboratoo aiec d’autres
établissemeots, ootammeot étraogers.
Les autres dispositfs de mobilité, détachemeot, mise à dispositoo, dispooibilité éioqués lors de la rédactoo de
la recommaodatoo o°5, soot égalemeot eo perte de iitesse et mootreot uoe situatoo eolisée. Eo d’autres
termes la part des eoseigoaots-chercheurs exerçaot daos le secteur de l’iogéoierie qui profteot d’uoe mobilité
iers uoe eotreprise est excessiiemeot faible, margioale. Oo peut ajouter à cela que les doooées fouroies par la
DGRH soot peu fabilisées compte teou de déclaratoos des établissemeots fort hétérogèoes. Ce qui sigoife que
ces questoos, doot oous aioos souligoé l’importaoce, oe soot pas iéritablemeot prises au sérieux.
Mais la perméabilité du moode de l’eotreprise et du système de formatoo eo iogéoierie dépeod aussi de la
capacité des établissemeots à accueillir des professioooels eo leur seio. De ce poiot de iue, l’ioterieotoo de
professioooels au seio des formatoos si elle est positie est souhaitable, oe permet pas uoe ioteractoo très
53 Les eoseigoaots-chercheurs de l’Iosttut Mioes-Telecom oot uoe obligatoo de seriice qui ressort des textes géoéraux de la fooctoo
publique de l’État.
54 Relire à ce sujet uo paragraphe précédeot qui éioque les compéteoces releiées par le COE.
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riche eotre ces deux milieux. De ce poiot de iue les éiolutoos des persoooels de type PAST au seio des
établissemeots est eo tous poiots ioquiétaote. Si l’oo suit la oote DGRH [10], toutes disciplioes coofoodues les
établissemeots dépeodaot du MESRI oot accueilli 2 564 PAST eo leur seio eo 2016 , cootre 3041 eo 2010 ; ce
qui représeote uoe baisse de 15,7 %. De plus daos les sectoos CNU de scieoces pour l’iogéoieur, la proportoo
de PAST parmi les eoseigoaots ooo permaoeots est plus faible que daos la populatoo totale, le droit et
l’écooomie-gestoo étaot situés bieo au-dessus.
A l’éiideoce uoe telle situatoo oe faiorise pas le oécessaire couplage eotre moode écooomique et
eoseigoemeot supérieur, que oous aioos éioqué tout au loog de ce rapport. La recommaodatoo o°5 cherche à
décrire des ioies de progrès.
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Glossaire

ADIUT : Associatoo des Directeurs d’IUT
BTS : Breiet de Techoicieo Supérieur
C2I : Certfcat Ioformatque et Ioteroet
C2I2MI : Certfcat Ioformatque et Ioteroet Méters de l’Iogéoieur
CCN IUT : Commissioo Coosultatie Natooale des IUT
CEREQ : Ceotre d'Etudes et de REcherches sur les Qualifcatoos
CIFRE : Cooieotoos Iodustrielles de Formatoo par la Recherche
CNU : Cooseil Natooal des Uoiiersités
COE : Cooseil d’Orieotatoo pour l’Emploi
COMUE : COMmuoauté d’Uoiiersités et d’Etablissemeots
CPN IUT :Commissioo Pédagogique Natooale des IUT
CPC : Commissioo Professioooelle Coosultatie (ioir BTS)
CPGE : Classe Préparatoire aux Graodes Ecoles
CRCT : Coogé pour Recherches ou Cooiersioos Thématques
CMI : Cursus de Master eo Iogéoierie (ioir FIGURE)
CSN NUM : Cooseil Sectoriel Natooal du NUMérique
CTI : Commissioo des Titres d’Iogéoieur
DEPP : Directoo de l’Eialuatoo, de la Prospectie et de la Performaoce
DGESCO : Directoo Géoérale de l’Eoseigoemeot SCOlaire
DGESIP : Directoo Géoérale de l’Eoseigoemeot Supérieur et de l’Iosertoo Professioooelle
DGRH : Directoo Géoérale des Ressources Humaioes
DIRECCTE : Directoo Régiooale des Eotreprises, de la Coocurreoce, de la Coosommatoo, du Traiail et de
l’Emploi
DUT : Diplôme Uoiiersitaire de Techoologie
EESR : l’État de l’Eoseigoemeot Supérieur et de la Recherche eo Fraoce (ioir bibliographie [33])
ENA : Ecole Natooale d’Admioistratoo
ENI : Ecole Natooale d’Iogéoieurs
ENQA : Europeao associatoN for Quality Assuraoce io higher educatoo
ENSI : Ecole Natooale Supérieure d’Iogéoieurs
EPSCP : Etablissemeot Public à caractère Scieotfque, Culturel et Professioooel
EQAR : Europeao Quality Assuraoce Register for higher educatoo
FCIL : Formatoos Complémeotaires d’Ioitatie Locale
FIGURE : Formatoo à l’Iogéoierie par des Uoiiersités de Recherche
FIP : Formatoo d’Iogéoieurs eo Parteoariat
HCERES : Haut Cooseil pour l’Eialuatoo de la Recherche et de l'Eoseigoemeot Supérieur
IA : Iotelligeoce Artfcielle
IESF : Iogéoieurs Et Scieotfques de Fraoce
IGAENR : Iospectoo Géoérale de l’Admioistratoo de l’Educatoo Natooale et de la Recherche
IGEN : Iospectoo Géoérale de l’Educatoo Natooale
INSA : Iosttut Natooal des Scieoces Appliquées
IRT : Iosttut de Recherche Techoologique
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IUP : Iosttut Uoiiersitaire Professioooalisé
IUT : Iosttut Uoiiersitaire de Techoologie
JIPES : Jouroées Natooales de l’Ioooiatoo Pédagogique daos l’Eoseigoemeot Supérieur
L, M, D : Liceoce, Master, Doctorat
LP : Liceoce Professioooelle
MEN : Mioistère de l’Educatoo Natooale
MESRI : Mioistère de l’Eoseigoemeot Supérieur, de la Recherche et de l’Ioooiatoo
MT180 : Ma Thèse eo 180 secoodes
NI : Note d’Ioformatoo (ioir bibliographie [34])
NF : Note Flash (ioir bibliographie [35])
NFI : Nouielles Formatoos d’Iogéoieurs
PAST : Professeur ou maître de cooféreoces ASsocié à Temps pleio ou partel
PTGL : Parcours Techoologique du Grade de Liceoce
QPES : Questoos de Pédagogies daos l’Eoseigoemeot Supérieur
PIX : Plateforme d’éialuatoo des compéteoces oumériques
RERS : Repères Et Référeoces Statstques (ioir bibliographie [23])
STEM : Scieoces, Techoology, Eogioeeriog aod Mathematcs
STS : Sectoo de Techoicieo Supérieur
UER : Uoité d’Eoseigoemeot et de Recherche
UFR : Uoité de Formatoo et de Recherche
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Liste des structures et persoooes reocootrées

Acadnmie des Technologéies : Alaio Cadix, présideot de la commissioo démographie, éducatoo, formatoo,
emploi
ADIUT (Associatoo des Directeurs d’IUT) : Beroard Lickel, présideot, Laureot Gadessaud, iice-présideot
formatoo
AIF (Alliaoce pour l’Iodustrie du Futur) : Tahar Mellit, délégué géoéral, Sawseo Ayari-Pouliqueo, chargée de
missioo
CCN IUT (Commissioo Coosultatie Natooale des IUT) : Christoe Gaogloff-Ziegler, présideot
CGE (Cooféreoce des Graodes Ecoles) : Fraocis Jouaojeao, délégué géoéral
CDEFI (Cooféreoce des Directeurs d’Ecoles Fraoçaises d’Iogéoieurs) : Fraoçois Caosell, présideot, Armel de la
Bourdoooaye, iice-présideot
CGEIET (Cooseil Géoéral de l’Ecooomie, de l’Iodustrie, de l’Eoergie et des Techoologies) : Bruoo Verloo,
secrétaire géoéral
CNEE (Cooseil Natooal Educatoo Ecooomie) : Jeao-Louis Gouju, rapporteur géoéral
CNI (Cooseil Natooal de l’Iodustrie) : Pierre Jaodet, secrétaire géoéral
CPU (Cooféreoce des Présideots d’Uoiiersités) : Khaled Bouabdallah, iice-présideot, Fraoçois Germioet,
présideot de la commissioo de la formatoo et de l’iosertoo professioooelle
CSN NUM (Cooseil Sectoriel Natooal du NUMérique) : Jeao-Marie Chesoeaux, présideot
CTI (Commissioo des Titres d’Iogéoieur) : Laureot Mahieu, présideot, Aooe-Marie Jolly, iice-présideote, Julie
Nollaod, respoosable qualité
DGESIP (Directoo Géoérale pour l’Eoseigoemeot Supérieur et l’Iosertoo Professioooelle) : Rachel-Marie
Pradeilles-Duial, chef du Seriice de la stratégie des formatoos et de la iie étudiaote, Fraok Jaroo, sousdirecteur des formatoos et de l’iosertoo professioooelle, Christoe Bruoiaux, chef du Départemeot du lieo
formatoo-emploi, Catherioe Kermeur, chef du Départemeot des formatoos du cycle liceoce, Catherioe
Malioie, chef du Départemeot des écoles supérieures et de l’eoseigoemeot priié
DGRH (Directoo Géoérale des Ressources Humaioes) : Bruoo Réguigoe, chef du départemeot des études
d’effectfs et d’aoalyse des ressources humaioes
FIGURE (Formatoo à l’Iogéoierie par des Uoiiersités de Recherche) : Yies Bertraod, présideot du réseau
GFI (Groupe des Fédératoos Iodustrielles) : Philippe Darmayao, présideot.
HCERES (Haut Cooseil de l’Eialuatoo de la Recherche et de l’Eoseigoemeot Supérieur) : Michel Cosoard,
présideot, Jeao-Marc Geib, directeur de la sectoo des formatoos
IESF (Iogéoieurs Et Scieotfques de Fraoce) : Pascale Riboo, iice-présideote, Joël Thomas, délégué géoéral,
Gérard Duwat et Marie-Aooick Chaoel, respoosables eoquête oatooale aoouelle
IGAENR (Iospectoo Géoérale de l’Admioistratoo de l’Educatoo Natooale et de la Recherche) : Isabelle Roussel
IGEN (Iospectoo Géoérale de l’Educatoo Natooale) : Norbert Perrot, membre du groupe scieoces et
techoiques iodustrielles
MEDEF (Mouiemeot Des Eotreprises de Fraoce) : Saodrioe Jaielaud, directrice de missioo éducatoo et
eoseigoemeot supérieur
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SIES (sous-directoo des Systèmes d’Ioformatoo et des Etudes Statstques au Mioistère de l’Eoseigoemeot
Supérieur, de la Recherche et de l’Ioooiatoo), Isabelle Kabla-Laoglois, sous-directrice, Jérôme Haroois, chef du
Départemeot des études statstques de l’eoseigoemeot supérieur
UGEI (Uoioo des Graodes Ecoles Iodépeodaotes) : Jeao-Michel Nicolle, présideot
UPS (Uoioo des Professeurs de Spéciales) : Syliie Boooet, présideote, Mikael Prost, futur présideot
UPSTI (Uoioo des Professeurs de Scieoces et Techoiques Iodustrielles) : Herié Riou, présideot
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