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Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur : le point 

de vue de la CDEFI 

 

A/ Présentation : la CDEFI et les formations des écoles d’ingénieurs  

 

La CDEFI est la Conférence institutionnelle qui représente toutes les écoles habilitées à délivrer le 

titre d’ingénieur diplômé. Ces écoles sont aujourd’hui au nombre de 217. Ces établissements, tous 

accrédités par la Commission du titre d’ingénieur (CTI), sont représentés par la CDEFI qu’ils soient 

publics ou privés et quel que soit leur ministère de tutelle. Les élèves des écoles publiques 

représentent, comme le montre le tableau suivant, 71% des effectifs totaux. 

 

Effectifs des écoles d’ingénieurs en 2012-20131 

Type d’école 
Nombre 

d’établissements 

Effectifs 2012 - 

2013 

Flux d’entrée 2012- 

2013 

MESR 121 69 690 23 609 

Autres ministères 39 19 074 6 368 

Total écoles 

publiques 
160 88 764 29 977 

Ecoles privées 57 35 684 11 805 

Total 217 124 448 41 782 

 

 

                                                           
1 « Les écoles d’ingénieurs. Effectifs des élèves en 2012-2013 », Direction de l'évaluation, de la prospective et de la 

performance du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, août 2013, 155 p. 
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Depuis 25 ans, les effectifs ont très fortement augmentés : entre 1990-1991 et 2012-2013 le nombre 

d’élèves inscrits dans les écoles d’ingénieurs a plus que doublé, passant de 57 653 à 124 448, soit 

une progression de 116%. L’augmentation du nombre total d’élèves ingénieurs est notamment due 

à des progressions importantes des effectifs des élèves-ingénieurs dans les écoles publiques 

(+103%) et dans les écoles privées (+147%) depuis 1990-1991.  

Le nombre de diplômes délivrés par les écoles d’ingénieurs est passé de 16 000 en 1991 à 31 000 

aujourd’hui. Comme nous le montrerons par la suite, ce nombre est encore appelé à croître car 

les besoins de notre société en ingénieurs sont considérables. 

 

Le renouvellement des formations  

Le diplôme d’ingénieur a une forte spécificité dans le paysage de l’enseignement supérieur français 

mais aussi étranger. Il valide en effet une formation très professionnalisante mais qui repose sur un 

socle de connaissances génériques et qui aboutit à pourvoir les étudiants de compétences 

génériques. Par ailleurs, la proximité des écoles avec les entreprises leur permet d’anticiper les 

évolutions technologiques et de s’adapter en conséquence : il est en effet fondamental pour les 

écoles d’assurer aux futurs diplômés une insertion réussie dans le monde professionnel. 

Les écoles n’hésitent donc pas à faire évoluer constamment leurs cursus pour répondre aux besoins 

réels des sociétés. Dans la perspective de former des cadres qui seront appelés à gérer des projets 

dans leur globalité, elles créent de nombreux partenariats avec des écoles de management et des 

universités. 

 

La formation délivrée dans les écoles prépare donc efficacement aux métiers actuels ; mais elles 

doivent faire plus, et répondre au challenge de former des ingénieurs à des métiers qui n’existent 

pas encore :  

 

• Transmettre des compétences et non plus des savoirs : ne plus cibler un métier, mais 

transmettre un socle de compétences transverses, une capacité à agir et à réagir quelles que 

soient les situations professionnelles. L’ingénieur doit aujourd’hui innover, concevoir, 

concrétiser, organiser, communiquer, former, entreprendre. Il doit disposer d’une palette 

de compétences qui ne sont en aucune façon attachées à l’exercice d’un métier.  

• Former les futurs ingénieurs à se former eux-mêmes : faire en sorte que le jeune 

diplômé continue à s’approprier des contenus tout au long de sa vie. Apprendre à 

apprendre, et ce par l’ouverture, la sensibilisation et l’accrochage à un point d’entrée que 

peut être la recherche. La formation par la recherche met l’ingénieur dans des postures 

d’apprentissage en autonomie qui lui permettent de progresser par lui-même. Ces processus 

d’apprentissage offrent à l’apprenant une prise de conscience de son autonomie et de sa 

capacité à créer du savoir.  

• Apprendre à analyser sa situation professionnelle : les étudiants ont le bénéfice de la 

connaissance du tissu industriel.  

• Former à l’adaptabilité : doter l’ingénieur d’une capacité à comprendre l’environnement 

dans lequel il est immergé pour en devenir un « natif ». La proximité avec les entreprises, 



[3] 

 

les stages, la dimension internationale de la formation, dont en ce sens des composantes 

fondamentales du cursus. 

 

B/ Quels besoins de formations d’ingénieur pour le monde de demain ?    

 

Avec un nombre de recrutement passé de 61 000 à 71 000 de 2011 et 2012, et un taux de chômage 
(hors recherche 1er emploi) de 2,7 %, les ingénieurs constituent une profession en tension.  
Il est aujourd’hui possible de prévoir que cette tension actuelle va donner lieu à une carence dans 
les années à venir. 
L’activité de l’ingénierie croît de 3,2 % par an2, ce qui provoque un besoin supplémentaire d’au 
moins 1.000 ingénieurs tous les ans, si l’on considère que les 31 000 formés aujourd’hui suffisent à 
satisfaire le marché.  
Par ailleurs les départs et les retraites vont s’accroître d’année en année, comme le montre le 
graphique suivant3 : 

 

 
 

 

En 2017, les départs à la retraite des ingénieurs augmenteront de 1500, en 2022, cette hausse sera 
de 3000. Nous rappelons que la croissance de l’activité d’ingénierie provoque un besoin 
supplémentaire de 1.000 ingénieurs par an. 
Sur la base actuelle de 30.000 ingénieurs formés par an, il faudrait donc former 6.500 ingénieurs de 
plus par an en 2017 et 21.000 en 2027. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 SYNTEC Ingénierie – 10ème rencontres de l’Ingénierie, de la Construction et de l’Industrie 20.10.2011  
http://www.syntec-ingenierie.fr/media/uploads/rencontres-ingenierie/2011_zoom_10e_rencontres.pdf 
Voir surtout les articles : « L’étude de l’ingénierie, perspectives » et « Europe : prévisions de croisse à 5 ans du marché 
de l’ingénierie », qui mettent en évidence des enjeux primordiaux pour l’avenir des formations d’ingénieurs et l’emploi 
des ingénieurs. 
3 Ingénieurs et Scientifiques de France – Observatoire, Enquête 2012 
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 2012 2017 2022 2027 

Augmentation de l’activité  +  5 000 + 10 000 + 15 000 

Hausse des départs en retraite  +  1 500 +   3 000 +   6 000 

Total  +  6 500/an + 13 000/an + 21 000/an 

 

 

Cette observation de la dynamique et la constatation que la situation de l’emploi des ingénieurs 
était satisfaisante en 2005 - alors que seuls 2.500 ingénieurs de plus ont été formés annuellement 
depuis lors - permettent de conclure à une pénurie d’ingénieurs aujourd’hui d’au moins 4.500 
(hausse de  7.000 due à l’activité, diminuée d’une augmentation des capacités de 2.500) 
 
Nous en arrivons donc à la conclusion qu’il manque à ce jour 4 500 à 5 000 ingénieurs au moins, 
et qu’au-delà de ce chiffre et indépendamment du déficit actuel, il faudrait en former 6 500 de 
plus par an en 2017, 13 000 en 2022 et 21 000 en 2027. 
 
Or le nombre d’ingénieurs formés par an stagne depuis 20054. 
 

 1985 1990 2000 2005 2010 

Nombre de diplômés 13 003 16 080 24 624 27 638 28 928 

 

 

 

Pour 2017, il est déjà trop tard. Mais il est important de mettre en place des capacités de formation 
qui permettront de répondre à l’échéance 2032, soit 13.000 ingénieurs de plus à former par an. 
 

Cette nécessaire croissance des effectifs pose immédiatement la question de l’ouverture des écoles 

au plus grand nombre. 

 

C/ L’ouverture au plus grand nombre  
 

Notre exigence est de combiner professionnalisation et excellence académique. Nous avons 

l'ambition que l'enseignement supérieur permette à chaque jeune de réaliser son projet 

professionnel et de s'insérer dans le monde du travail. 

Il y a deux objectifs : monter le niveau d'éducation de la société en général, et offrir à chacun une 

formation qui soit adaptée à l'exercice d'un métier. A cet égard, il est nécessaire de promouvoir une 

approche par les compétences attendues par le monde socio-économique et de se fixer des objectifs 

en matière d’insertion professionnelle. 

 

Nous pensons qu’il est nécessaire de renforcer la sélection par un système d’orientation active 

permettant une régulation des flux à l’entrée de l’ensemble des formations de niveau L, M et D de 

l’enseignement supérieur français.  

                                                           
4 DEPP – Repères et références statistiques 2012 Ministère de l’Education Nationale 
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Un processus de sélection pour l’ensemble de l’enseignement supérieur présente tous les mérites 

du classement sans les inconvénients de l’exclusion puisque l’ensemble du dispositif y sera soumis. 

Par conséquent, tout bachelier pourra intégrer une formation de l’enseignement supérieur, et tous 

les établissements pourront développer la politique de recrutement adaptée à leurs filières de 

formation (mode de sélection et voies d’accès privilégiées). Il ne s’agit pas ici d’exclure mais de 

réguler les flux à l’entrée de l’enseignement supérieur par un solide système d’orientation active 

basée sur une interface unique permettant à chaque lycéen, en fonction de son niveau et de ses 

aspirations, de postuler à l’entrée des formations de son choix. 

Par ailleurs, l’accès à l’information en matière d’orientation représente aujourd’hui la principale 

entrave à l’ascension sociale. Par exemple, les écoles d’ingénieurs restent associées aux classes 

préparatoires dans l’opinion publique, alors que cette année encore la majorité des inscrits sont 

passés par une autre voie :  

 

Origine scolaires des nouveaux inscrits en 2012-2013 : 

   

BAC 11 672 

CPGE  16 166 

LM 2 208 

BTS-IUT 5 529 

Autre 5 740 

Total 41 315 

 

 

Cette inégalité dans l’accès à l’information favorise les phénomènes de reproduction des élites. A 

cet égard, rappelons qu’il y avait en 2012-2013 27.3% de boursiers parmi les élèves-ingénieurs, 

comme le montre le tableau suivant5 :  
 

Type d'école 

Nombre  

des boursiers 

2012-2013 

Effectifs 

2012-2013 

% de * 

boursiers 

Total écoles publiques 23 060 72 351 31,9 

- dont écoles internes, 

rattachées, INP et UT 
12 774 35 053 36,4 

- dont Autres écoles 

publiques 
10 286 37 298 27,6 

Ecoles Privées 5 720 31 760 18,0 

Total 28 780 105 573 27,3 

                                                           
5 « Les écoles d’ingénieurs. Effectifs des élèves en 2012-2013 », Direction de l'évaluation, de la prospective et de la 

performance du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, août 2013, 155 p. 
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Cette ouverture ne peut qu’être favorisée par une formation technologique qui se développe à 

plusieurs niveaux : permettre aux écoles d’ingénieurs de délivrer une licence dans le domaine 

technologique donnerait la possibilité de répondre à tous les besoins des entreprises en termes de 

compétences. Ces licences seraient d’autant plus attractives qu’elles seraient délivrées par les écoles 

d’ingénieurs, qui travaillent en lien étroit avec les acteurs économiques. 

 

D/ La réussite pour tous 
 

 

L’ouverture doit se faire pour la réussite de tous. Dans ce but, nous proposons de revoir certains 

dispositifs ou d’en créer de nouveaux : 

 

• Des « ’échecs » qui n’en sont pas 

 

Il faut revoir le concept d’échec en licence lorsqu’il s’agit de mobilité au sein des réseaux et 
comptabiliser les réussites année par année (60 ECTS par an) en utilisant les données de l’enquête 
SISE. 
 

• L'apprentissage 

Les régions ne doivent pas se concentrer uniquement sur les bas niveaux de qualification. 

Dans les formations d’ingénieurs, les jeunes en apprentissage contribuent à l'économie du territoire 

avant même qu'ils ne sortent des écoles. Il est par ailleurs nécessaire de rappeler l'intérêt 

pédagogique de l'apprentissage, qui permet une professionnalisation de l'étudiant et une insertion 

facilitée dans le monde du travail. 

 

Nous souhaitons que les écoles d’ingénieurs puissent contractualiser directement avec les régions 
dans le cadre des formations par apprentissage et ne plus passer par les CFA : les coûts de 
fonctionnement des CFA qui accompagnent l’apprentissage sont importants et la possibilité de 
contractualiser directement avec les régions permettrait de concentrer les fonds davantage sur les 
formations et d’augmenter le nombre d’apprentis. 
 

• Accompagner l’étudiant dans le financement de ses études pour rétablir 

l’enseignement supérieur dans sa mission d’ascension sociale et garantir la réussite effective 

de l’étudiant par une insertion professionnelle rapide. 

 

- En contrepartie d’une mise à niveau des frais de scolarité, permettre à chaque 
établissement d’enseignement supérieur et de recherche de se porter garant du 
financement des études de certains de leurs étudiants.  

 
Dans ce cadre, les établissements accorderaient à ces étudiants des prêts à taux zéro remboursables 

sur les premières années de la vie active. Le remboursement de ce prêt par l’entreprise qui 

l’embauche devrait être assorti d’un crédit d’impôt pour l’entreprise sous réserve qu’il travaille en 

France pendant 5 ans.  
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- Créer un dispositif de financement des études dans l’enseignement supérieur 
permettant à une entreprise de financer le cursus d’un étudiant. 

 
Cette disposition vise à démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur en favorisant le 

financement des études sans pénaliser celui des établissements. En contrepartie de ce soutien 

financier, l’étudiant concerné s’engagerait à effectuer les premières années de sa vie active au sein 

de l’entreprise ayant assuré le financement de ses études. Cette disposition garantie également une 

amélioration de l’insertion professionnelle des étudiants.  

 

- Créer un chèque-mission étudiant sur le modèle du chèque-mission associatif.  
 

Il s'agit d'un dispositif dont l'objectif est de permettre aux étudiants devant travailler pour financer 

leurs études, de travailler directement au sein de leur établissement, en cohérence avec les 

enseignements qu'ils suivent. Concrètement, cette mesure devrait permettre aux établissements de 

salarier pour des missions ponctuelles ou récurrentes de quelques heures des étudiants auxquels 

seraient confiées des missions du type tutorat d'étudiants, assistance d'un chercheur pour des 

recherches bibliographiques ou dans le suivi de manipulations en laboratoire, etc.  

 

E/ L’ouverture de l’enseignement supérieur français sur le monde : attirer les 

meilleurs étudiants, pouvoir délivrer tout diplôme en tous lieux. 
 

Les étudiants étrangers constituent aujourd’hui en moyenne 15% des effectifs des écoles, et ce 

contingent croît plus vite que les effectifs globaux : les besoins en ingénieurs des entreprises se sont 

accrus sans que les écoles puissent jusque-là trouver en France le vivier nécessaire. Le 

développement des écoles d’ingénieurs françaises dépend donc aujourd’hui largement de leur 

capacité à faire venir les meilleurs étudiants étrangers, et dans les meilleures conditions possibles. 

Le diplôme d’ingénieur est aujourd’hui un modèle de formation à l’étranger, qui s’exporte avec 

de plus en plus de succès, notamment dans les pays à croissance rapide, comme la Chine. Cette 

reconnaissance internationale participe considérablement à l’attractivité de l’enseignement 

supérieur français.  

Cette attractivité repose sur la qualité des formations délivrées, y compris celle des masters 

internationaux, et sur l’accès à la qualité d’un environnement social, industriel, culturel et 

scientifique. Le coût d’une formation ne constitue pas le facteur déterminant dans le choix de la 

destination d’un étudiant étranger.  

Les écoles doivent donc avoir toute latitude pour déterminer si les dispositifs d’accueil qu’elles 

mettent en place (cours intensifs en français, tutorat…) permettent à l’étudiant étranger de 

poursuivre un cursus en leur sein. La majorité des formations dans les écoles d’ingénieurs se 

poursuivent en français, et les écoles doivent donc naturellement veiller à ce que leurs étudiants 

aient un niveau de français permettant la réussite de leur parcours et l’obtention du diplôme.  

 

Mais les écoles ont des politiques diversifiées en matière linguistique, en fonction notamment des 

pays cibles ou des compétences de leur corps enseignant : en ce sens, l’examen préalable sur le 
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niveau en langue française ne doit pas constituer un obstacle à une meilleure reconnaissance 

de l’offre de formation française. La connaissance du niveau de français est nécessaire pour évaluer 

la nécessité de la mise en place d’une aide linguistique, mais ne doit en aucun cas empêcher 

l’obtention d’un visa. 

 

Concernant l’exportation des écoles à l’étranger, il est important que le diplôme français d’ingénieur 

puisse être délivré en tous lieux, dès lors que la formation délivre les garanties nécessaires au 

niveau pédagogique et au niveau de la gouvernance de la filiale.  

 

� Défendre un master « souple », que les EPA puissent aussi porter. Ce que l’on a fait dans 
le cadre des masters internationaux. 
 

� Permettre des frais d’inscription libres pour les étudiants hors-UE  

� Former nos diplômés pour l’international. Il faut exiger un certain niveau en anglais au 
sortir du Bac. Il faut aller plus loin, et que ce niveau soit plus contrôlé. 

� Sous les garanties nécessaires, permettre aux écoles de délivrer leur diplôme en tous lieux.  

 

Présence des étudiants étrangers  

En 2012-2013, le nombre d’élèves-ingénieurs étrangers était de 17 188 alors que ces élèves ne 

représentaient que 5 370 des effectifs en 2000-2001. Le nombre d’élèves-ingénieurs étrangers a 

connu une progression spectaculaire de 220% en 12 ans alors que pour la même période, la 

progression des effectifs totaux a été de 37%. 
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F/ Relations avec les entreprises  
 

L'objectif de l'enseignement supérieur et de la recherche est de fournir des diplômés pour 

dynamiser l’économie du pays (industrie, société etc..) et non pas uniquement de faire avancer les 

connaissances.  

 

� Il est crucial de mieux intégrer les entreprises dans les processus de formation 

 
� L'Etat n’ayant plus les moyens financiers d’assurer toute son ambition en matière de 

formation, l'industrie doit entrer davantage dans le modèle économique de financement 
des écoles (apprentissage, recherche partenariale, etc…) 

 
� Développement des validations d’acquis d’expérience, accompagnement de la politique 

RH des entreprises. 
 

� La recherche partenariale est particulièrement importante dans les écoles d'ingénieurs. 
Or, la signature des contrats avec les industriels est trop longue en comparaison des 
pratiques existant à l’étranger. Ces ralentissements handicapent les relations entre 
laboratoires et industriels et conduit ceux-ci à préférer contractualiser avec des laboratoires 
étrangers. Il est important de simplifier le processus. 
 

 
Propriété intellectuelle 

� La Propriété Intellectuelle (PI) ne doit pas être un indicateur de la qualité de l’établissement. 

� Créer une structure nationale qui prend en charge la PI et dépose les brevets, pour 
l’ensemble des opérateurs, selon le champ disciplinaire et non l’établissement. 

� La mobilité des carrières entre monde académique et monde industriel serait un réel 
avantage pour faciliter les relations avec les entreprises. Il faut sécuriser et encourager les 
carrières des enseignants-chercheurs qui font une mobilité industrielle (en étendant, par 
exemple, le principe de la délégation CNRS à une délégation en industrie). 

 

G/ La recherche 

• Politique en faveur de la formation par la recherche 

Pour faciliter la formation par la recherche des élèves-ingénieurs des accords-cadres ont été signés 

par la CDEFI avec trois grands organismes de recherche : INRIA (juillet 2012), CNRS (février 

2013) et CEA (juillet 2013) dont un des piliers majeur du partenariat est la formation, incluant 

l’accueil des étudiants dans les équipes de recherche et encouragent la mise en œuvre d’un dispositif 

de chaires école d’ingénieur-organisme de recherche. 
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• la formation de chercheurs-entrepreneurs 

L’insertion des étudiants de niveau master dans le monde professionnel fonctionne bien. En 

revanche, l’adéquation reste à revoir au niveau du doctorat. Pourtant, les entreprises ont besoin de 

cadres de formation scientifique et technique de haut niveau. 

C’est pourquoi, en accord avec le MESR, la CDEFI a mis en place un parcours combinant une 

formation par des cours et par l’expérience en entreprise, au terme duquel est décerné un label 

« compétences pour l’entreprise ». Ce parcours est à destination des doctorants venant de 

l’université et désireux de professionnaliser au maximum leur cursus. Les écoles mettent donc à 

profit dans ce cadre leur savoir-faire en matière d’entrepreneuriat, de gestion de projet, de manière 

à pourvoir les futurs diplômés de compétences plus professionnelles et à rendre leur parcours de 

formation plus attractif sur le marché du travail. 

• Alliances de la recherche 

Dans le but d’assurer avec tous acteurs de la recherche une réflexion commune et une coordination 

en terme de prospective et de stratégie globale, d’enjeux de formation supérieure, de programma-

tion, de partenariats européens et internationaux, et de valorisation et relation industrielles, la 

CDEFI s’est fortement impliquée dans les alliances de la recherche. Elle est notamment membre 

fondateur d’ALLISTENE où elle est en charge du volet international. 

 

- Frontiers of Science 

Dans l’optique d’impliquer les écoles d’ingénieurs dans évènements scientifiques de pointe, la 

CDEFI s’est positionnée comme l’un des partenaires principaux du programme d’échanges de 

chercheurs Frontiers Of Science avec Taïwan. 

 

- Implication dans les investissements d’avenir 

La recherche française est de qualité mais notre système souffre de son morcellement et de la cris-

tallisation des intérêts entre les établissements d’enseignement supérieur (eux-mêmes divisés entre 

écoles et universités) et les organismes de recherche. L’approche par projets offre des perspectives 

intéressantes : elle nous oblige à ne pas raisonner d’abord en termes de structures mais avant tout 

à prendre conscience d’un intérêt partagé. De cette manière, chacun réfléchit à ce qu’il peut appor-

ter par rapport à un objectif commun. En cela, les investissements d’avenir sont utiles et c’est 

pourquoi beaucoup d’écoles s’y sont impliquées. 
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G/ Organisation de l’enseignement supérieur 

 

• L’inscription dans les territoires : développer les filières technologiques 

 
Pour éviter l’éclatement de la formation et de la recherche technologique française et rendre notre 

industrie plus compétitive, nous devons agir dans deux directions. 

En premier lieu, les formations technologiques doivent être refondues dans un continuum portant 

les différents niveaux de bac-3 à bac+8, qui aura l’avantage de rendre plus cohérente et plus 

attractive l’offre de formation, notamment en ce qui concerne les formations courtes. L’émergence 

d’une véritable filière technologique déployant tous les niveaux de formation est essentielle pour 

parvenir à créer une continuité dans les parcours de ce secteur. 

 

En second lieu, nous proposons de faire émerger 3 à 5 grands établissements technologiques ou 

réseaux d’établissements technologiques (UT, INSA, INP…) sur le modèle d’établissements 

analogues existant chez nos principaux partenaires étrangers (TU en Allemagne, Universités TECH 

aux Etats-Unis…). Cette ambition répond à deux nécessités : d’abord permettre à l’enseignement 

secondaire de mieux percevoir les formations technologiques comme une filière d’excellence ; 

d’autre part, le potentiel de formation et de recherche de ces établissements apporterait aux 

entreprises du territoire les capacités d’innovation dont elles ont besoin. 

 

• L’inscription dans les territoires : les politiques de sites 

 

La CDEFI est favorable aux regroupements s’il s’agit d’un partenariat où chacun est gagnant. Dans 

le cas des regroupements prévus par la loi ESR, la Communauté d’Universités et d’Etablissements 

semble être la modalité qui corresponde le mieux aux écoles d’ingénieurs. Nous rappelons 

cependant notre volonté dans ce cadre: 

 

- Tous les établissements doivent pouvoir participer à la politique de site ;  

- Il doit y avoir dans les regroupements un réel projet commun, partagé ; 

- Les différents établissements, quelle que soit leur taille, doivent conserver leur autonomie, 

gage de leur spécificité. 

 

 

• Articulation entre les cursus dans les écoles et cursus dans les universités 

Il y a deux modèles différents : le diplôme d’ingénieur et le master. Les écoles d’ingénieurs sont 

plus professionnalisantes que les masters, forment en fonction des besoins de la société, du monde 

économique, selon un référentiel spécifique. Il est nécessaire de préserver les deux modèles dans 

leurs identités respectives, sans les opposer ni les confondre. 
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H/ Les moyens de l’enseignement supérieur 
 

• La reconnaissance de tous les acteurs de l'enseignement supérieur 

Le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche peut-il reconnaître la diversité et la 

richesse de l'ensemble des acteurs contributeurs d'un service rendus à la nation, bien que tous ces 

acteurs ne soient pas publics ni rattachés au MESR ?  

Nous pouvons aujourd’hui faire le constat que la plupart des écoles d’ingénieurs ne bénéficient pas 

des moyens pour répondre aux besoins de croissance, tant au niveau de la formation des cadres 

nécessaires au redressement productif du pays, que de l'accueil d'équipes de recherches 

performantes : 

- les écoles externes du MESR voient leur dotation stagner, alors que les coûts ne cessent 
d'augmenter.  Les seules marges de progression visibles sont les emplois FIORASO (de 
l’ordre de 45 par an sur 1000 pour les écoles) et le remboursement des droits d'inscription 
des boursiers, 

- les écoles internes aux universités ont du mal à négocier leurs moyens et sont à la merci de 
décisions budgétaires qui peuvent brutalement freiner leur développement, 

- les écoles privées à but non lucratif et qui bénéficient de subventions publiques voient ces 
dernières fortement diminuer. 
 

• Les nouveaux modèles économiques 

Aussi, dans le cadre de la compétitivité internationale qui se met en place, les écoles vont devoir 

passer à de nouveaux modèles économiques, soit: 

- en demandant une participation financière plus importante aux étudiants, et particulière-
ment aux étudiants étrangers, 

- en développant massivement des services lucratifs, de formation continue ou de transfert 
de technologies, 

- en développant la VAE et en faisant payer au juste prix les services correspondants, 

- en implantant des antennes (franchises sous leur marque propre) dans les pays où les for-
mations technologiques se développent fortement. 
 

 

Quelles que soient les pistes à explorer, elles ne pourront l'être sans que le MESR accompagne le 

mouvement, soit en acceptant une augmentation des droits d'inscription et en aidant les étudiants 

boursiers, soit en encourageant les dispositifs lucratifs ou les implantations à l'étranger (modèle 

australien). 

Si le modèle économique n'évolue pas, les écoles vont devoir faire des économies sur leur ultime 

variable d'ajustement qui est leur cœur de métier, à savoir la formation. Une grande réforme 

pédagogique est parfois nécessaire pour remettre un établissement sur les rails. Il y a toutefois des 

limites à ne pas dépasser. A ce sujet, nos raisonnements se basent trop souvent sur des schémas 

obsolètes comme les 40 H/E spécifiques aux formations d'ingénieurs. Là aussi, des nouveaux 

modèles sont à inventer afin d'optimiser les dispositifs de formation. Ces nouveaux modèles 
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devront intégrer la part d’enseignements assurés en ligne et la rémunération de ceux qui les mettent 

en place et les gèrent. 

L’évolution actuelle du modèle SYMPA du MESR vers un modèle d’aide à la décision pour 

l’attribution des moyens et des emplois est intéressante. Elle reste toutefois limitée par le fait que 

la répartition se fera a priori à partir d’une enveloppe fermée, ce qui signifie que pour doter plus 

certains établissements il conviendrait de réduire les allocations des autres : solution qui ne semble 

pas envisageable à ce jour. 

 

I/ Une meilleure prise en compte des nouvelles modalités pédagogiques  

Avec l’arrivée des MOOCs, il est nécessaire de repenser le nombre d’heures de cours obligatoires 
dans la formation d’ingénieur. Un étudiant peut assister à 300 heures de cours et cependant 
travailler 600 heures de son côté sur des projets, par exemple. 
De même il est essentiel de valoriser davantage le travail en mode projet (avec des plages 
d’encadrement par les professeurs). 
Par ailleurs, les nouvelles modalités pédagogiques (numériques) doivent permettre de développer 
la formation continue. 
Il est crucial de mettre en place les outils nécessaires au développement de ces nouvelles modalités : 
infrastructures techniques, espaces de travail, formations des enseignants, … . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


