UNIVERSITÉS
& GRANDES ÉCOLES
dossier

LES PARENTS
FACE AU DÉFI
DE LA PRÉPA
Véritable course de fond
pour les étudiants, la classe
préparatoire aux grandes
écoles est aussi un chemin
de croix pour leurs
parents, qui gèrent humeurs
et intendance. PA G E 2

LES BACS PRO
DANS LA COURSE
Cinq établissements proposent,
en trois ans, une préparation
aux concours des grandes
écoles. Reportage au lycée
René-Cassin, à Strasbourg. PA G E 7

ÉTATS-UNIS :
LE PARCOURS
DU COMBATTANT
ILLUSTRATIONS EMMANUEL KERNER

Les secrets des bêtes à concours

D

e l’héritage des collèges jésuites dans
notre système éducatif, on cite l’influence qu’ils exercent sur notre enseignement secondaire. Organisation de
la scolarité en années corrélées à un
niveau (les classes). Découpage de la
journée en séances limitées dans le temps et consacrées à des matières différentes. Alternance entre cours
magistraux et exercices pratiques. On oublie plus souvent que les missionnaires de la Compagnie de Jésus
importèrent également en France le principe des notes
et des concours. Ils l’avaient découvert en Chine où,
selon une pratique remontant au IIIe siècle avant J.-C.,
les « examens impériaux » réglaient le recrutement de
la bureaucratie d’Etat. Napoléon n’alla pas chercher
plus loin pour régir l’entrée dans les grandes écoles
qu’il créa. Un siècle plus tard, la République ne vit pas
grand-chose à redire à ce système réputé méritocratique puisque, sur le papier du moins, égalitaire.

Aucune somme sociologique n’a découragé la
France de maintenir ces modalités de recrutement
pour son administration et ses grandes écoles, quand
bien même ce caractère égalitaire laisse dubitatif si
l’on observe le pedigree des élèves des grandes écoles.

De beaux jours devant lui
La création de voies d’accès alternatives, destinées à
reconnaître les talents moins scolaires, s’est même toujours heurtée au mieux à la suspicion, au pire à de violents tirs de barrage des hérauts de la « méritocratie ».
Cela se vérifie aussi bien dans l’univers des écoles que
dans celui de la fonction publique – un énarque entré
par la « troisième voie » rivalise rarement avec un de ses
coreligionnaires ayant enchaîné dans sa prime vingtaine le home run bac-Sciences Po-ENA. Profondément
ancré dans l’histoire, porteur de valeurs qui parlent
aussi bien au « méritocrate » républicain qu’au libéral
croyant dans les vertus de la concurrence « libre et non

faussée », solidement relié à la sagesse populaire selon
laquelle il n’est de juste récompense sans quelques souffrances préalables, le concours a de beaux jours devant
lui. D’autant que certaines écoles habillent de ses oripeaux des procédures d’admission aux mailles pourtant très lâches, tant l’absence de sélection, en France,
fait planer un doute sur le sérieux d’une formation.
Façon de satisfaire les marxistes tendance Groucho qui
refusent « de faire partie d’un club qui accepterait de [les]
avoir pour membre »… sauf sur concours, fût-il factice.
A moins que cet attachement très français aux
concours tienne à ce que leurs vices à l’échelle collective n’interdisent pas leurs vertus au niveau individuel. Les « bêtes à concours » que nous interrogeons
en témoignent : moins que le concours, le chemin qui
y mène leste les candidats d’une puissance de travail
sur laquelle ils s’appuieront toute leur vie. Y compris
après avoir échoué. p

tendances

« LE BOOM DE
LA ROBOTIQUE
SE RAPPROCHE »
Entretien avec Anthony
Remazeilles, spécialisé dans
la robotique chirurgicale.
Il revient sur son parcours
et décrypte les enjeux nés
du développement
des machines. PA G E 1 2

LAURENT CERINO/REA

Voie d’accès royale à nombre de métiers, ces examens ultracompétitifs sont une institution
bien française, censée promouvoir la méritocratie. Mais que cache l’autre face de la médaille ?

Pour intégrer les meilleures
universités, il ne suffit pas
d’être le premier de la classe.
Les étudiants doivent aussi
prouver leur motivation. PA G E 8
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Les concours,
un marathon
pour les parents
Parmi les plus
redoutables épreuves,
la classe préparatoire
aux grandes écoles
est aussi un défi
quotidien pour
la famille proche

T

oute la maisonnée vivait
sous une chape de plomb.
Partager le quotidien d’un
étudiant en prépa, c’est le
bagne ! Il faut s’occuper de
toute l’intendance, confie
Lilia Coste, une jeune retraitée, dont le
fils – un cas d’école –, insatisfait de son
admission à Centrale Lyon, a doublé sa
deuxième année de prépa scientifique
au lycée Charlemagne, à Paris, pour intégrer Polytechnique.
Un effort vain puisqu’il s’est soldé par
un nouveau revers. « Il mettait les pieds
sous la table pile à 21 h 30 puis la quittait
dès son repas englouti pour réviser. On
devait aussi se coltiner ses sautes d’humeur. Impossible d’organiser un dîner à la
maison avec des amis, même le chat le
dérangeait, se souvient sa mère. En
revanche, lorsqu’il voulait faire la fête, il
me demandait que je lui envoie un SMS à
une heure du matin pour lui dire de rentrer… Vous imaginez la régression ? Il était
temps que cela cesse… »

Nerfs à rude épreuve
Si les années de classes préparatoires
littéraires et scientifiques sont de véritables compétitions pour les élèves, les
nerfs des parents sont eux aussi soumis
à rude épreuve. Avec l’intensité du
rythme de travail, le choc des ego entre
ex-premiers de classe, le stress du
concours qui n’en finit pas de monter, la
famille se transforme en cellule de soutien moral et en base arrière vitale
pour l’équilibre de l’étudiant. Mieux
vaut ne pas attendre le moindre geste de
reconnaissance de sa part. Et l’internat
n’est pas le moyen d’y remédier !
« Mais c’est normal, nuance Laurent
Lepetit, professeur de physique en
prépa physique, chimie et sciences de
l’ingénieur (PCSI) au lycée Descartes, à
Tours. Pour ceux qui veulent faire partie
des meilleurs élèves de France, c’est une
compétition aussi intense que peut l’être
une coupe du monde pour un sportif.

Pour gagner, il faut soulever de la fonte.
Les parents doivent prendre leur part du
fardeau et être à l’écoute, même si c’est
parfois pénible. »
Diane Lefort, dont la fille est désormais
diplômée de l’Ecole normale supérieure,
rue d’Ulm, à Paris, a dû faire preuve de
disponibilité, d’écoute et d’humilité lorsque sa fille a quitté la maison, à l’âge de
16 ans. « Si au son de sa voix j’entendais
que ça n’allait pas, je sautais dans ma voiture pour la rejoindre », dit-elle. Des situations complexes à gérer au quotidien,
alors « forcément, ça empiète sur la vie de
couple ».
La solution ? Une organisation millimétrée pour s’occuper de ses cinq
enfants et de sa vie privée. « C’était l’armée napoléonienne : votre enfant est en
première ligne, vous êtes la deuxième
ligne et le reste de la famille est la troisième ligne, détaille l’ancienne professeure d’histoire. Ma fille s’envolait intellectuellement et mon mari et moi avions
le sentiment d’être de vieux cons. C’est
dur : il faut à la fois être présent pour les
accompagner puis accepter de s’effacer
lorsque c’est nécessaire. Une matinée m’a
particulièrement blessée : elle avait besoin
de moi tôt pour que je l’accompagne en

voiture à un oral. L’après-midi, elle m’a
écartée pour être avec ses copines. J’ai pris
une belle paire de baffes, ce jour-là. »
Nombre de parents se retrouvent ainsi
transformés en hommes-orchestres : à la
fois chauffeurs privés, centrale d’appels

« C’était l’armée
napoléonienne : votre
enfant est en première
ligne, vous êtes
la deuxième ligne
et le reste de la famille
est la troisième ligne »
Diane Lefort

professeure d’histoire retraitée,
mère d’une fille passée par une prépa
téléphoniques ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours
sur sept, hôteliers et restaurateurs. Les
mêmes n’hésitent pas à accorder des
concessions à « la taupe qui reste enfermée dans sa chambre », au risque de faire
voler en éclats les règles imprescriptibles

du débarrassage de table durement établies après plusieurs années d’un combat acharné (« Parce que tu comprends,
elle est en prépa ! »). Et l’histoire se répète
avec le scooter, toujours refusé pour les
aînés mais acheté pour le benjamin
– bien qu’il ne l’ait jamais demandé,
pour le même motif irréfutable.

« Chacun a une place »
Des concessions « saines », selon Christophe Ferveur, psychologue au Relais
étudiants lycéens de Paris, une structure
qui propose un accueil psychologique et
pédagogique spécifique pour les élèves
surmenés. « Il n’y a pas de honte à céder
sur certains désirs de ses enfants et d’avoir
l’impression d’être largué. Chacun a une
place et c’est le rôle des parents d’être à
l’écoute et de chouchouter leurs enfants à
outrance, s’il le faut, dit le spécialiste. S’il
demande, l’air de rien, qu’on lui cuisine
son petit plat préféré, il faut le faire. S’il téléphone tous les jours tard le soir et préfère être dans sa bulle avant un examen, il
faut l’accepter aussi. Un manque d’écoute
et parfois de distance peut vite devenir
dramatique. »
Car les tragédies existent et la souffrance d’un jeune étudiant, dont la

famille est à plusieurs centaines de
kilomètres, peut passer inaperçue.
« Après avoir loupé l’oral d’entrée à l’Ecole
normale supérieure, j’ai craqué. J’avais des
idées noires, jusqu’au jour où j’ai voulu
sauter par la fenêtre. Un ami m’en a
empêchée », confie Marianne, une
ancienne étudiante en khâgne au sein
du prestigieux lycée parisien Henri-IV.
L’aboutissement d’une dépression causée par la pression qu’elle se mettait ellemême face aux exigences de « ce fichu
cadre ». Originaire de province, la jeune
femme mettra plus d’un an à confier sa
détresse à ses parents.
Aujourd’hui en voie de guérison,
« grâce à des antidépresseurs », elle
doit son rétablissement au même ami
qui l’a orientée au moment opportun
vers le Relais étudiants lycéens. La
structure accueille chaque année
environ 90 élèves surmenés sur les
15 000 étudiants parisiens en classe
prépa. De quoi relativiser le cas de cette
femme qui s’est tournée vers des professionnels compétents, parce que,
selon elle, « il faut des personnes formées
à qui se confier car les parents ne suffisent malheureusement pas ». p
maxime françois

« Les étudiants ont besoin d’un fort soutien affectif »
entretien

Pour se préparer à un concours, quelques règles sont à observer : gérer son stress, apprendre à s’organiser,
être attentif au risque de surmenage… Avis et conseils d’un psychologue

C

hristophe Ferveur est psychologue clinicien au sein de Relais étudiants lycéens de
Paris (13e), un service d’accueil psychologique et pédagogique gratuit pour les élèves
surmenés qui propose des consultations spécifiques aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles.
Quel est le rôle des parents durant ces deux,
parfois trois, années d’études ?
La solution la plus simple est de poser directement la question à son enfant : « As-tu besoin de
mon aide ? Dois-je te demander si tu as fait ton travail ? » Cela peut paraître banal mais c’est indispensable. Certains élèves, même s’ils sont majeurs,
souffrent du manque d’encadrement de leurs
parents. Souvent, ces derniers estiment à tort que
leur enfant est adulte et donc apte à se débrouiller
seul. Une fois le baccalauréat en poche, les étudiants
se sentent parfois lâchés par les parents.

Cela peut paraître étrange car, à 18 ans ou 19 ans,
nous avons affaire à de jeunes adultes. En réalité,
ils ne sont pas encore tout à fait autonomes et ont
besoin d’un soutien affectif fort. C’est une position
difficile à tenir car le niveau de stress évolue au fur
et à mesure de l’approche des concours.
Les parents doivent pouvoir s’adapter pour trouver la juste distance. Evidemment, ça ne sert à rien
de mettre une pression supplémentaire sur les
notes, l’important c’est l’écoute. Beaucoup d’étudiants viennent de province et retournent chez
leurs parents pendant les vacances de la Toussaint.
Nous connaissons bien cette période qui
correspond à un pic de découragement et donc de
rendez-vous dans notre service.
Quels sont les signaux auxquels il faut
être attentif ?
Avant d’abandonner une classe préparatoire, un
étudiant passe par trois étapes : la lutte, le découra-

gement et enfin l’arrêt. Certains comportements
permettent d’identifier un mal-être ou un dysfonctionnement.
Le premier signal d’alerte correspond au moment
où l’étudiant empiète sur son temps de sommeil
pour réviser. Une fois cette étape franchie, il se met
à grappiller du temps sur les moments de loisirs.
Ces deux facteurs réunis entraînent une perte de
plaisir dans l’apprentissage.
Ces signaux sont suffisamment forts pour venir
nous consulter. L’étudiant, tout comme ses
parents, doivent comprendre que le sommeil, les
loisirs, et les moments de socialisation, comme les
rares soirées ou les sorties entre amis, doivent être
respectés. C’est une question d’équilibre. Si l’un de
ces signaux est repéré, il faut en parler rapidement
à un spécialiste pour trouver une solution. En
classe prépa, le rythme de travail est si soutenu que
quelques jours de découragement peuvent
entraîner un décrochage total.

De quelle manière intervenez-vous ?
Nous programmons plusieurs consultations au
Relais étudiants lycéens, dans le 13e arrondissement
de Paris. Il y a un psychologue, un psychiatre et un
enseignant habitués à recevoir des étudiants de
classes prépa ainsi que des lycéens.
Nous travaillons sur un axe à la fois scolaire et personnel. Attention, ce n’est pas une thérapie, même
si nous abordons les difficultés scolaires, personnelles et familiales. Les consultations sont gratuites et
protégées par le secret professionnel.
Si l’étudiant a besoin d’une prise en charge médicale soutenue, nous pouvons lui prescrire des
anxiolytiques ou des antidépresseurs. Par ailleurs,
dans chaque université, les étudiants peuvent
s’adresser au bureau d’aide psychologique universitaire. Dans cette structure comme au Relais étudiants lycéens, une chose est sûre : aucune interrogation n’est futile. p
propos recueillis par m. fr.
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Un business très lucratif
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«J’ai appris
à gérer le stress»

Organisation des épreuves, promotion des écoles, prépas en tous genres, séminaires…
Les examens d’entrée sont une manne pour nombre d’entreprises

O
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Germain Louvet, 23 ans, danseur
étoile à l’Opéra national de Paris

n en trouve partout : pour
accéder aux grandes écoles
d’ingénieurs ou de gestion,
aux Instituts d’études politiques, aux facs de médecine, à l’Ecole
nationale d’administration ou à l’Ecole
nationale de la magistrature, aux écoles
d’art, à Normale-Sup, pour l’agrégation…
Omniprésents dans l’enseignement
supérieur français, les concours ne sont
pas seulement source de stress pour les
candidats : ils génèrent des flux financiers tels qu’un secteur d’activité, plutôt
prospère, s’est développé. Un business
que financent les familles.
Premier facteur de dépense, l’organisation des concours. Une mécanique
lourde : il faut gérer le calendrier, élaborer les épreuves, convoquer et accueillir
les candidats, mettre sur pied des jurys,
corriger les copies, planifier les oraux…
Le tout pour des milliers de candidats. Le
coût est forcément élevé : 2,4 millions
d’euros, par exemple, pour les 13 écoles
du concours Mines-Télécom et leurs
16 500 candidats. Un coût supporté par
les élèves à travers les frais d’inscription.
Dans les business schools, ceux-ci varient, pour l’écrit seul, de 40 euros à
200 euros par école – les boursiers en
sont dispensés. En général, chaque candidat postule à une bonne demi-douzaine
d’écoles. L’addition grimpe ainsi
facilement à 800 euros ou 1 000 euros.
Les banques d’épreuves permettent
cependant d’alléger la note. La banque
Passerelle propose ainsi un tarif groupé à
320 euros, incluant le « TAGE MAGE », un
test d’aptitude aux études de gestion.
« En moyenne, le coût de revient est de

l’ordre de 50 euros à 55 euros par candidat
et par école », indique Stéphan Bourcieu,
directeur de Burgundy School of Business – ex-ESC Dijon.
Reste que,finalement, les écoles ne
gagnent pas d’argent avec les concours.
« Ils nous coûtent même quelques milliers
d’euros », admet Jean-Guy Bernard, directeur général de l’Ecole de management de
Normandie. Seules quelques rares écoles
de gestion parviennent à dégager une
marge bénéficiaire. C’est le cas de Sciences Po Paris (150 euros de frais de dossier) :
« L’objectif n’est pas de réaliser un bénéfice,
mais simplement d’équilibrer nos comp-

Des prépas gratuites
Certaines classes prépa ne pèsent
pas sur le budget des candidats
aux concours. C’est le cas des khâgnes
et hypokhâgnes : la plupart sont rattachées à des lycées, et la scolarité y est
gratuite. Même chose pour les prépas
aux écoles d’ingénieurs ou de management dans les universités. De leur côté,
plusieurs écoles ont créé des classes
préparatoires « égalité des chances »,
entièrement gratuites, à l’intention
des étudiants de milieu modeste.
C’est le cas de l’Ecole nationale
d’administration et de l’Ecole nationale
de la magistrature. Un dispositif
similaire, étalé sur trois mois, a vu
le jour à l’Ecole nationale des greffes.
L’Ecole supérieure de journalisme
de Lille et le Bondy Blog ont également
lancé une prépa « égalité des chances ».

tes », assure Anne Lesegretain, responsable des admissions.
Du côté des écoles d’ingénieurs, même
constat. « Les concours coûtent cher et ne
nous rapportent rien, déclare Raymond
Chevallier, directeur des études à l’IMT
Lille-Douai (275 euros, comme pour les
principales voies d’accès au concours
Mines-Télécom). D’autant que nous avons
34 % de boursiers qui bénéficient d’une
gratuité totale. En moyenne, chaque candidat dépense entre 500 et 1 000 euros,
selon le nombre de concours auxquels il
s’inscrit. » Il arrive aussi que des écoles
d’ingénieurs cassent les prix pour attirer
plus d’élèves.

Frais annexes
Au prix des épreuves s’ajoute le coût du
transport, de l’hébergement, de la restauration… Nombre d’écoles s’organisent
pour loger les étudiants à des tarifs modiques. Le montant de la facture finale
dépend donc du nombre d’écoles choisies, de leur localisation et du type d’hébergement. Au passage, l’afflux de candidats est aussi une aubaine pour les hôtels,
restaurants, cafés et le tourisme local.
Encore ne s’agit-il là que de l’intendance. Car les écoles doivent aussi, pour
assurer leur promotion et séduire les
candidats, investir dans le marketing et
la communication. Chaque année,
Skema Business School participe à quelque 150 forums ou présentations, en
France et à l’étranger, mobilisant une
dizaine de permanents. Une dépense
impossible à chiffrer, mais qui représente
des montants significatifs. Résultat, les
concours font les beaux jours d’une foule

créateur d’avenir

Rennes
School of
Business

EDC
Paris

Télécom
Ecole de
Management
La Rochelle
Business School

Inscriptions en cours
jusqu’au 3 avril 2017

« Pour être
honnête,
les concours
ne vont pas me
manquer ! J’ai
passé le dernier
en novembre 2016, lors
du concours
de promotion de
DR
l’Opéra de Paris.
J’ai été promu “premier danseur”
mais je n’ai pas exercé en tant que tel,
puisque j’ai été nommé danseur étoile
en décembre. Je n’ai jamais vraiment
aimé ça, mais, dès l’âge de 7 ans,
j’ai dû me prêter au jeu. A l’Ecole de
danse de l’Opéra de Paris, on est classés tout au long de sa scolarité. Il faut
aussi passer un concours pour y entrer.
Une fois admis, le concours de promotion nous offre la possibilité, tous les
ans, de monter en grade. Je l’ai passé
cinq fois, avec trois réussites à la clé.
Avec le recul, les concours m’ont appris
à gérer mon stress face à la pression. »

Son conseil
« Il faut accepter de se retrouver dans
une situation désagréable et de ne
pas vivre ce à quoi l’on s’attendait.
Même si c’est différent de ce que l’on
a vécu en répétition, cela ne veut pas
dire que l’on rate. Et surtout, et c’est
quelque chose que je me dis souvent
avant de danser un nouveau rôle,
il n’y a pas mort d’homme ! » p
propos recueillis par
agathe charnet

1commun
concours

Accessible à partir d’un
Bac +2, d’un Bac +3 ou 4

ICN
Business
School
EM
Strasbourg
Groupe ESC
Troyes
Burgundy
School
of Business
ESC
Clermont

ESC Pau

jean-claude lewandowski

13 GrAndes
Écoles de
MAnAGeMent

concours

EM
Normandie

d’acteurs : organisateurs de Salons, éditeurs de guides, agences de communication, journaux spécialisés, consultants
en tous genres, sites Web dédiés…
Mais de nombreux autres organismes
profitent également de la manne des
concours. Les classes préparatoires privées, d’abord, qui se multiplient. On en
trouve pour les grandes écoles, mais aussi
pour les écoles d’art, les IEP, la médecine…
Dans les plus cotées, les frais atteignent
des montants considérables : 8 000 euros
pour certaines prépas à la première année
commune aux études de santé, et bien
plus pour des « prépas » réputées, comme
Intégrale (9 750 euros à 11 300 euros l’an),
Ipesup (9 950 euros) ou encore « Ginette »,
un lycée privé de Versailles qui prépare
aux concours des grandes écoles
d’ingénieurs et de commerce (jusqu’à 18 500 euros en pension complète,
avec modulation en fonction du revenu
familial). Sans compter les frais annexes.
Les séminaires intensifs et autres master class, supposés doper les chances de
réussite, se répandent. Leurs tarifs, parfois soigneusement cachés, peuvent
dépasser 12 000 euros à 14 000 euros par
an. « Ces organismes jouent sur la peur
de l’échec, estime Patrice Houdayer,
directeur des programmes à Skema. Ils
savent que des familles sont prêtes à payer
très cher pour la réussite de leurs enfants.
Mais ils ne sont pas contrôlés, et rien ne
démontre leur efficacité. » Ajoutez encore
les séjours linguistiques, des cours particuliers, et parfois le suivi par un « psy »…
Certains parents investissent ainsi
50 000 euros par an, voire plus. p

Montpellier
Business School

Grenoble
Ecole de
Management

www.passerelle-esc.com

4|

UNIVERSITÉS
& GRANDES ÉCOLES

| Concours: les nouveautés

0123
Jeudi 2 février 2017

En médecine, les internes à l’ère
de l’examen sur tablette
Depuis 2016, l’épreuve qui permet de décrocher une spécialité est devenue numérique. Une évolution qui doit faire ses preuves

D

oyen de la faculté de
médecine de Lille-2,
Didier Gosset l’affirme
haut et fort : « Le passage
de l’examen classant
national [ECN] sur
tablette est une révolution. » Depuis l’année dernière, la version papier de cet examen, un passage obligatoire pour tous les
étudiants en médecine qui permet de
répartir les 8 000 internes dans les différentes spécialités, a été remplacée par des
épreuves informatisées. Il est désormais
surnommé l’examen classant national
informatisé (ECNi).
Cela faisait trois ans que le Centre national de gestion (CNG), chargé par le ministère de la santé d’organiser l’ECN, préparait cette transformation numérique avec
les 35 facultés. Avant l’examen de juin, des
tests nationaux ont été réalisés. Las ! Le
premier, en décembre 2015, a été un
échec : « L’examen a duré cinq minutes à
cause d’un problème de configuration du
serveur qui était sous-dimensionné », se
souvient Olivier Palombi, professeur
d’université et praticien hospitalier à
l’université Grenoble-Alpes et chargé de
mission numérique à la conférence des
doyens de médecine. Après un nouveau
test, pas plus concluant, un troisième a
enfin permis de valider le processus.

« Promo crash test »
Autant d’essais qui ont rendu cette
année d’examen encore plus stressante
que d’habitude pour la plupart des étudiants : « L’ECN détermine le choix de
notre spécialité, c’est-à-dire quarante ans
de carrière professionnelle », souligne
Nicolas Perolat, interne en médecine
générale issu de cette « promo crash
test », comme les étudiants se sont euxmêmes surnommés. « Nous avons servi
de cobayes », lâche-t-il, regrettant de ne
pas avoir eu « de véritable ECN blanc,
mais seulement des tests techniques ».

Malgré ces bugs, « l’ECN de juin s’est
bien déroulé. C’est le résultat qui
compte », se félicite de son côté Philippe
Touzy, chef du département concours du
CNG. Un test, dit « ECN complémentaire », aura également lieu cette année
pour s’assurer que le système fonctionne toujours correctement.
Loin de se cantonner à la dimension
technique, le nouvel examen procède
aussi d’une « véritable réflexion

Des passerelles pour éviter le concours
Rapprocher les formations paramédicales de l’université : voilà ce qu’avait
annoncé Manuel Valls en février 2016, lors de la grande conférence de la santé.
Cela se traduit par la possibilité, pour les professionnels diplômés (kinésithérapeutes, orthophonistes…) qui souhaitent reprendre des études médicales,
de rejoindre le cursus en deuxième et troisième années : des passerelles
leur évitent désormais de passer le concours de la première année commune
aux études de santé (Paces). Des mesures concernent le statut des étudiants
paramédicaux avec l’alignement des droits sur ceux des autres étudiants
(pour les bourses, le logement, la restauration collective) et les formations
elles-mêmes : Dès la rentrée 2017, des cours seront mutualisés et des stages
interprofessionnels organisés pour faciliter les échanges entre les professionnels de santé. De nouvelles formations publiques doivent être créées.

pédagogique », indique Antoine Tesnière, vice-doyen de la faculté de médecine de Paris-Descartes et président du
conseil pédagogique. La nature même
des épreuves a évolué : on compte désormais deux lectures critiques d’articles au
lieu d’une seule, et surtout dix-huit dossiers cliniques de quatorze ou quinze
questions chacun, contre neuf dossiers
de sept questions en moyenne auparavant. A cela s’ajoutent 120 questions isolées. « L’idée était d’augmenter le nombre
d’items afin de pouvoir mieux départager
les candidats, explique le professeur. Car
au milieu du classement, un millième de
point pouvait suffire à déterminer le
choix de la spécialité. »

Des ajustements à venir
Sur le fond, l’introduction de la progressivité dans les dossiers cliniques
apparaît à beaucoup comme une réelle
avancée. En effet, comme il est désormais impossible pour un étudiant de
revenir en arrière après avoir répondu à
une question, les informations peuvent
être dévoilées au fur et à mesure. « C’est

plus évolutif et plus fidèle à la réalité de la
prise en charge d’un patient », apprécie
Antoine Tesnière.
Néanmoins, des ajustements devraient
être apportés dans les années à venir, car
les nouvelles épreuves ne sont pas à la
hauteur des attentes. Des chercheurs de
l’université de Bordeaux ont notamment
montré qu’un quart des questions
étaient « discutables ou non pertinentes »
et pointé le très faible écart qui sépare
toujours les candidats classés entre la
1 000e et la 6 000e place. Didier Gosset
regrette aussi que le travail soit « un peu
prémâché : avant, on demandait au candidat de rédiger un diagnostic.
Aujourd’hui, on lui demande de choisir
entre plusieurs ».
En outre, si le numérique permet d’introduire des images de bien meilleure
qualité que le papier, les fichiers sont
aussi très lourds à charger et les organisateurs n’ont pas voulu risquer d’induire un
nouveau bug. Résultat : tout le potentiel
du numérique est loin d’avoir été
exploité. « Pour les scanners, nous n’avions
qu’une seule photo, et non plusieurs vues

de coupes différentes comme à l’hôpital,
relate Nicolas Perolat. On aurait aussi pu
avoir des vidéos pour détecter un trouble de
la marche, ou des fichiers audio permettant
de vérifier si une auscultation cardiaque est
normale ou pas. »
De telles évolutions sont à l’étude pour
les années à venir, mais « pas avant deux
ans », prévient Philippe Touzy. A Grenoble, Olivier Palombi reste optimiste : « Le
multimédia va permettre de proposer des
épreuves plus riches. Certains outils sont
en train d’être développés, par exemple la
possibilité de légender une image, de pointer une structure sur une radiographie, ou
d’indiquer quel est son degré de certitude
dans la réponse donnée, détaille-t-il. A
plus long terme, on peut même imaginer
une consultation simulée avec un patient
virtuel qui répondra grâce à un logiciel
d’intelligence artificielle… » Ce qui permettrait d’évaluer les connaissances théoriques comme le fait l’ECN, mais aussi les
compétences cliniques, une dimension
fondamentale dans la formation des
futurs médecins. p
sophie blitman

La piscine ou l’épreuve redoutée des « geeks »
L’école 42, qui forme des développeurs informatiques, sélectionne ses élèves selon un processus atypique et éprouvant

F

aut-il être fou pour s’inscrire ? »,
« On noie tout le monde et on
regarde ceux qui arrivent à sortir
la tête de l’eau »… Entre fantasmes
et réalité, le Web abonde de retours d’expériences et de commentaires sur « la piscine », ce terme qui désigne l’atypique
processus de sélection de l’école 42 – fondée par Xavier Niel, actionnaire à titre personnel du Monde. Le principe est simple :
faire coder les candidats sans interruption pendant un mois.
Popularisée par l’école 42, la piscine
existait bien avant. « Nous l’avons inventée à Epita il y a trente ans, rappelle Joël
Courtois, le directeur de l’école d’ingénieurs en informatique. Nous l’avons
ensuite exportée à Epitech, l’école d’informatique et de nouvelles technologies qu’a
dirigée Nicolas Sadirac [cofondateur et
actuel directeur de l’école 42] », soulignet-il, regrettant que le concept ait été
« dévoyé » : « Pour nous, la piscine est un
exercice initiatique en début de cycle ingénieur qui vise à créer des liens forts et de la
solidarité », souligne-t-il. Nicolas Sadirac,

lui, assume : « A l’origine, la piscine n’est
pas un moyen de recrutement. A l’école 42,
elle en est devenue un. Et les excellents
résultats en termes d’insertion sont surtout liés à ce processus de sélection. »

Quatre semaines de compétition
L’établissement propose une formation
de développeur informatique gratuite et
ouverte à tous les jeunes de 18 à 30 ans,
sans condition de diplôme. Très prisée
des entreprises, l’école 42 l’est également
des « geeks » de tous bords. « Nous recevons entre 65 000 et 70 000 demandes
chaque année, indique Nicolas Sadirac.
Vingt mille finissent les tests de logique en
ligne qui constituent la première phase de
recrutement. Parmi eux, les trois mille
meilleurs peuvent participer aux trois sessions de la piscine. » Un tiers intégrera
l’école qui revendique la difficulté de cette
épreuve, sur le plan physique et mental.
Pendant quatre semaines, les candidats enchaînent les travaux de programmation informatique. « Chaque matin,
on nous distribue une feuille avec une

quinzaine d’exercices à rendre deux jours
plus tard », raconte Léo Lellouche, admis
en juillet 2015. Attiré par l’informatique,
le jeune homme aimait « bidouiller les
ordinateurs » mais n’avait pas écrit la
moindre ligne de code. « Parfois, j’avais
l’impression que je n’y arriverais jamais…
C’est tellement dur qu’on est obligé de s’entraider », raconte l’étudiant de 20 ans, qui
a appris plus tard que « l’école fait exprès
de nous donner plus d’exercices que ce que
l’on peut réussir à faire ». S’appuyer sur les
autres permet à la fois de mieux comprendre et de garder confiance.
Physiquement, les quatre semaines
sont éprouvantes. « J’ai codé quinze heures
par jour, témoigne Sabine Caizergues,
une recrue de la promotion 2014. Sans
cela, je ne sais pas si j’aurais été prise. »
Venue de Montpellier, la jeune femme
dormait à l’école. « Le plus difficile, c’est
d’être vingt-quatre heures sur vingt-quatre
avec des gens, de ne pas avoir d’intimité. Et
pourtant, je suis plutôt sociable ! », confie
celle qui dit avoir « complètement craqué
à la fin de la première semaine ».

« Le plus difficile,
c’est d’être vingt-quatre
heures sur vingt-quatre
avec des gens, de ne
pas avoir d’intimité »
Sabine Caizergues

promotion 2014 de l’école 42
Si elle a finalement tenu bon, « 10 %
à 15 % des candidats abandonnent », constate Nicolas Sadirac. L’endurance fait partie des qualités requises : « Nous cherchons des gens qui prennent du plaisir et
qui n’ont pas peur d’échouer et de recommencer, détaille le directeur de l’école. Car
en tant que développeurs, ils devront évoluer dans un environnement incertain. »
La motivation fait partie des élémentsclés, comme l’aptitude à travailler en
équipe ou encore l’agilité : « Nous préférons un candidat qui ne sait rien et évolue
à celui qui a un bon niveau mais fait les

mêmes erreurs pendant un mois. Ce qui
compte, c’est la capacité à apprendre et à
se remettre en question », insiste-t-il.
Cependant, au-delà de ces grandes
lignes, les critères de sélection restent
volontairement flous et changent :
« Nous voulons mesurer ce que les personnes sont vraiment, pas ce qu’elles veulent
nous montrer », justifie Nicolas Sadirac.
« C’est frustrant de ne pas savoir sur quoi
on est sélectionné », réagit Allan Jandally,
recalé en juillet 2016. Pour autant, le
jeune homme ne regrette pas l’expérience. « Fier d’être resté jusqu’à la fin », il
estime en outre avoir « appris beaucoup
de choses en “C”, le langage informatique
utilisé lors de la piscine ». « Ça valait vraiment le coup », confirme Léo Lellouche
qui suit en parallèle de l’école 42 un cursus d’ingénieur : « En première année à
l’Efrei, le module de programmation
représente un quart des cours. J’avais tout
appris en un mois à la piscine. Sans compter la rigueur et la capacité à aller chercher des informations un peu partout. » p
so. bl.
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«Le processus compte
plus que la réussite»

Les étudiants issus des humanités réussissent dans les écoles de management
et les instituts d’études politiques. Mais peu tentent les concours

D

Paris : « En 2016, les bacheliers de la filière
littéraire représentaient 10,9 % des élèves
que nous avons reçus, indique Anne Lesegretain, responsable des admissions. Un
pourcentage assez stable sur les dernières
années. » Ce n’est pas négligeable mais
ces taux ne progressent guère, en dépit
du souhait affiché des écoles.

Une précieuse maîtrise du français
La raison en est simple : les littéraires
ont, a priori, envie de poursuivre des études… littéraires, et non de bifurquer vers
le management ou la science politique.
Même après un autre cursus, « les candidats littéraires ne sont pas très nombreux
– à l’exception des titulaires d’une licence
Langues étrangères appliquées. Ils pensent
avoir peu de chances de réussir chez nous,
ajoute Jean-Guy Bernard. C’est une erreur,
car le monde de l’entreprise n’est pas fermé
aux littéraires, au contraire, même si la
voie royale reste le bac scientifique. »
Patrice Houdayer, directeur des programmes à Skema Business School,
préfère voir le verre à moitié plein : « Nos
écoles comptent chaque année 1 200 à
1 300 candidats sortis de khâgnes, sans
parler des littéraires qui se présentent
aux admissions sur titres. Autrement dit,
entre 20 % et 25 % des élèves issus des prépas littéraires sont attirés par les business schools. Elles sont même la première
voie d’intégration de ces étudiants
– avant Normale-Sup, qui ne recrute que
de petits effectifs. »
Mais si leurs qualités propres leur permettent de suivre sans difficulté une scolarité en école de management ou en IEP,

Jul, 42 ans, dessinateur de bande dessinée
et scénariste
Jul a une solide formation littéraire. Son bac
en poche, l’étudiant s’inscrit en hypokhâgne
puis en khâgne au lycée Fénelon, à Paris,
et intègre en 1995 l’Ecole normale supérieure
de Fontenay-Saint-Cloud en section histoire.
Si ces années de classe préparatoire sont très
studieuses, il passe aussi beaucoup de temps
à crayonner et n’hésite pas, à l’occasion,
à troquer ses croquis contre des fiches de
cours. On lui doit notamment Silex and the
DR
City, La Planète des sages (Dargaud, 2009 et
2011), et le scénario du retour de Lucky Luke, dessiné par Achdé
dans La Terre promise (Dargaud , 2016).
« Je garde de cette époque non seulement des amitiés fortes, mais
surtout le souvenir d’une hyperréceptivité, comme si mes synapses
étaient incandescentes. On arrivait à avoir mille vies en une ! »,
confie-t-il avec une pointe de nostalgie. Pour être condensé,
cet apprentissage est loin d’être superficiel : « J’ai le sentiment que
tout ce que j’ai appris s’est imprimé en moi de manière indélébile,
qu’il s’agisse des guerres de religion ou du Japon de l’ère Meiji »,
observe le dessinateur, vingt ans plus tard. Ce socle de connaissances alimente son travail même si, souligne-t-il, « la culture
générale ne se construit pas seulement en prépa ».
Au-delà du savoir académique, préparer un concours lui permet
aussi d’acquérir des méthodes de travail : « La capacité à être
organisé, concentré et efficace m’aide beaucoup aujourd’hui.
Notamment quand j’ai l’impression que je ne vais pas réussir à tout
mener de front : le fait d’avoir déjà rencontré cette difficulté et de
l’avoir surmontée me tranquillise. »
Quant au concours lui-même, avec le recul, Jul en relativise
la portée : « Si, bien sûr, la “carte de visite” Normale-Sup suscite
de l’estime, elle m’a surtout servi dans les dîners mondains. »

les élèves venus des filières littéraires ne
bénéficient d’aucun avantage au
moment des concours. Mais dans la pratique, leur maîtrise de l’expression, à l’écrit
comme à l’oral, peut se révéler précieuse,
même pour des disciplines éloignées de
leur zone de compétences. Une copie
rédigée dans un français correct, dépourvue de perles orthographiques ou de fautes de syntaxe, produira une impression
favorable sur le correcteur. Et dans bien
des cas, elle vaudra à son auteur un petit
bonus. Le constat est le même à l’oral, où
l’aptitude à s’exprimer avec aisance est
sans conteste un atout.
Leur culture générale permet aux littéraires de prendre du recul par rapport à
une situation donnée, de s’adapter à un
contexte. Cela peut être très utile dans le
cadre d’un concours, où la compréhension des règles du jeu est primordiale.
« Ce sont des étudiants qui savent se
débrouiller, chercher l’information, la synthétiser et se mouvoir dans un environnement complexe, observe Pierre-Henri
Tavoillot, maître de conférences en philosophie à Paris-Sorbonne (Paris-IV). Ils ont
une grande autonomie de travail. Autant
d’aptitudes très utiles dans le monde de
l’entreprise, mais aussi quand il faut préparer un examen ou un concours. » Un
bémol toutefois : « Leur manque de préparation aux oraux est parfois un handicap,
pointe Patrice Houdayer. Mais le plus souvent, ils compensent largement cette faiblesse par leur intérêt pour l’art et la
culture, leur ouverture d’esprit, et leur
aisance dans l’expression… » p

Son conseil
« La réussite est secondaire : c’est plus le processus qui compte »,
assure-t-il, conseillant de « ne pas penser au concours. Il faut
profiter du fait d’étudier plein de matières différentes sur un temps
réduit : on se nourrit de manière intense et l’on dépensera
cette énergie par la suite ». p
propos recueillis par so. bl.

jean-claude lewandowski

Une sélection pas si sévère
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En dépit de leur réputation d’exigence, les examens d’entrée
des grandes écoles sont plus accessibles qu’on ne l’imagine

C

oncours : le mot seul
effraie les étudiants, qui
préfèrent emprunter les
voies des admissions
« sur titres », par exemple. Ou
choisissent de se tourner vers des
filières réputées moins sélectives. L’idée même de numerus
clausus, inhérente à la notion de
concours, les tétanise, tant ils ont
l’impression de se retrouver au
pied d’une montagne.
Il faut pourtant y regarder de
plus près. Car tous les concours ne
sont pas aussi sélectifs qu’il y
paraît. Bien sûr, certains d’entre
eux affichent des taux de réussite
particulièrement bas. A Polytechnique, la proportion des admis au
cycle ingénieur est d’environ
8,5 %. « Pour 1 520 places au
concours Mines-Télécom, nous avions l’an dernier environ 16 500 inscrits », indique Raymond Chevallier, directeur des études et de la
formation à l’IMT Lille-Douai. De
quoi faire hésiter les éventuels
candidats. A Sciences Po Paris, le
taux d’admis au « collège unique »
– à l’issue du bac – était l’an dernier de l’ordre de 14,5 %. « Mais il
ne s’agit pas à proprement parler
d’un concours, précise Anne Lesegretain, responsable des admissions. Et les bacheliers de toutes les
filières, littéraires comme scientifiques, ont leur chance. »
Certains concours d’entrée, en
dépit d’une réputation d’exigence élevée, sont pourtant nettement plus accessibles. Ainsi, les
grandes écoles de management
offraient l’an dernier 7 805 places
en tout aux élèves des classes
préparatoires, pour 10 684 candidats. Soit un taux d’admissions
« théorique » d’environ 73 %.
Encore faudrait-il tenir compte
des candidats qui se présentent
en dilettantes, ou qui sont
absents le jour des épreuves.

« En réalité, il s’agit plus d’un dispositif destiné à répartir les étudiants entre les écoles que d’une
sélection draconienne, admet
Alain Joyeux, président de l’Association des professeurs de classes
préparatoires économiques et
commerciales. Et sur les quelque
30 % de candidats qui n’intègrent
aucune école, la plupart ont réussi
un concours, mais préfèrent “cuber” [recommencer] dans l’espoir
de rejoindre un établissement plus
coté. » Et bonne nouvelle : le nombre de places mises au concours
des écoles de commerce vient
d’être légèrement relevé cette année, pour un nombre de candidats qui, il est vrai, devrait être un
peu supérieur.

Une part de hasard
« Tout le monde n’accède pas aux
classes préparatoires, nuance
Patrice Houdayer, directeur des
programmes à Skema. Un premier filtre fonctionne à ce niveau.
Et par la suite, les écoles les plus
cotées n’offrent qu’un nombre
limité de places. Le système n’est
peut-être pas draconien, mais au
final, la sélection s’opère bel et
bien, par étapes. » Diagnostic
similaire pour Stéphan Bourcieu,
directeur général de la Burgundy
School of Business : « Certes, chaque candidat a de fortes chances
d’obtenir une place, mais elle ne
correspondra pas forcément à ses
attentes. La sélection est bien
réelle, et le concours reste un juge
de paix entre les écoles. »
Le même constat vaut pour les
écoles d’ingénieurs. « La sélection
s’opère plutôt à l’entrée en classe
préparatoire », dit Sylvie Bonnet,
présidente de l’Union des professeurs de « prépas » scientifiques.
De même, aux concours de
recrutement d’enseignants, la
sélectivité est une notion parfois

très relative. Certaines académies
en sont réduites, faute de candidats, à abaisser la barre du dernier admis – parfois bien au-dessous de la moyenne. Et même à
l’agrégation, si le taux moyen
d’admis en 2016 ne dépassait pas
16,5 % des présents, il était de
22,5 % en espagnol, de 29,5 % en
lettres classiques, voire de 45 %
en grammaire…
Quant aux études médicales,
leur accès reste difficile, avec environ 25 % d’admis seulement au
concours de la première année
commune aux études de santé.
Mais la sélectivité varie aussi selon les universités. En outre, le numerus clausus sera relevé cette
année de 478 places, pour atteindre 8 124 en tout. « Le système n’est
peut-être pas aussi effroyable
qu’on le dit parfois, ajoute Bruno
Riou, doyen de la faculté de médecine de l’UPMC. Passé la première
année, le taux d’échec est très faible. Alors que dans d’autres disciplines, la sélection est étalée sur une
plus longue période. »
En réalité, quand le taux d’admis
à un concours est bas, c’est aussi,
bien souvent, parce que nombre
de candidats se présentent sans
réunir vraiment les conditions
requises : préparation bâclée, profil inadapté aux attentes des examinateurs… Sans compter qu’un
concours comporte toujours une
part de hasard. Celui-ci peut pénaliser le candidat – méforme le jour
de l’épreuve ou sujet sur lequel il
avait fait l’impasse. Il peut donner
aussi un sérieux coup de pouce :
on peut tomber sur une question
que l’on a déjà traitée ou être
particulièrement « inspiré » le
jour J. La réputation d’exigence
d’un concours ne doit donc pas
décourager les candidats bien préparés. Et déterminés. p
j.-c. l.
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Les littéraires ont leur place
dans la course
es études littéraires seraientelles un atout pour réussir les
concours ? Les qualités reconnues des étudiants en lettres,
langues, histoire, philosophie et autres
« humanités » pourraient-elles leur procurer un avantage par rapport à d’autres
candidats ? Tout dépend du type de
concours ou d’épreuve. Mais la question
se pose pour certaines formations.
Les littéraires réussissent aussi bien
dans les business schools que leurs
camarades issus d’autres filières. C’est
aussi le cas dans les Instituts d’études
politiques (IEP). Au reste, les responsables
de ces établissements ne demandent pas
mieux que d’accueillir davantage de ces
élèves. « Ce sont des profils riches et intéressants pour nos écoles, observe ainsi Stéphan Bourcieu, directeur de la Burgundy
School of Business. Et ils séduisent les entreprises, parce qu’ils ont une double culture, managériale et littéraire. » Même tonalité pour Jean-Guy Bernard, directeur
général de l’EM Normandie : « Nous cherchons à attirer un public aussi diversifié
que possible. Les recruteurs nous demandent d’ailleurs d’éviter le clonage… C’est
pourquoi nous voulons encourager ces
étudiants à nous rejoindre. » Enseignants
et responsables de business schools multiplient les interventions dans les classes
préparatoires littéraires.
Encore faut-il que ces étudiants se présentent aux concours. Or le nombre de
khâgneux candidats aux grandes écoles
de management ne dépasse guère 5 %
à 8 % du total. Tendance similaire à l’entrée au « collège unique » de Sciences Po
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Carrières judiciaires : ce qui change
Des postes sont à pourvoir dans la magistrature, l’accès au barreau est simplifié, et les maisons d’arrêt recrutent

L

es temps changent,
mais les institutions
judiciaires et administratives peinent à se
moderniser. Malgré
tout, quelques évolutions sont à souligner, que ce soit
dans la magistrature, à l’école
d’avocats ou dans l’administration pénitentiaire.

La magistrature ouvre
grand ses portes
Après plusieurs années de
disette, la magistrature recrute à
tours de bras pour compenser la
vague de départs à la retraite de
juges. L’Ecole nationale de la magistrature (ENM), sise à Bordeaux,
a ainsi offert 282 postes aux trois
concours d’accès en 2016. C’est
trois fois plus qu’il y a six ans,
mais le nombre de candidats a
également augmenté.
Réservé aux étudiants de
moins de 31 ans, le premier
concours d’accès à l’ENM, étalé de
juin à décembre, est l’un des plus
longs et difficiles. Et il ne suffit
pas d’être une bête à concours
pour réussir. « La magistrature
est une vocation. Il faut des qualités humaines et être à l’écoute des
maux de la société », rappelle Olivier Leurent, directeur de l’école.
Multiplier les expériences professionnelles durant sa scolarité
est l’une des clés de la réussite.
« Les stages au sein de l’administration judiciaire mais aussi dans des
associations sont valorisés, précise
le directeur de l’école. Ils révèlent
des qualités, une personnalité et
témoignent d’une capacité à s’investir. » Des expériences indispensables pour que l’aventure soit
concluante car, si le concours est
ouvert aux titulaires d’un master 1, la majorité des participants
ont un master 2 et parfois plusieurs mois d’expérience professionnelle. Dans les faits, sur les
246 admis au premier concours,
206 sont titulaires d’un master 2
et 212 ont fait un ou plusieurs stages en juridiction.
Un passage obligé pour réussir le
grand oral, l’épreuve la plus
redoutée (coefficient 6), une fois

deux oraux : un oral de langue et
un grand oral de droit et libertés
fondamentales. Le nouvel examen suivra un calendrier
national. Les écrits auront lieu le
1er septembre de chaque année et
les oraux le 2 novembre. Les résultats seront communiqués le 1er décembre pour tous les IEJ.

passée la barrière de l’écrit, où
l’écrémage est le plus important.
« “Qu’attendez-vous de vos fonctions de magistrat ?”, “Qu’avezvous tiré de vos expériences professionnelles ?”… Il faut prendre le
temps de mûrir les réponses à ces
questions posées lors du grand
oral », conseille Cassandre Guillé,
auditrice de justice (comprendre
élève magistrate) de la promotion
2016. La jeune femme a réussi le
concours au bout de la deuxième
tentative. « La première fois, je raisonnais de manière trop universitaire et manquais de méthodologie, confesse-t-elle. Je me suis inscrite à un stage d’observation de six
mois, proposé par l’ENM, au sein
du tribunal de grande instance de
Rennes. J’assistais aux audiences et
j’ai ainsi pu me confronter à la réalité du métier pour arriver fin prête
à l’oral. » Sur la dernière promo-

tion, 70 élèves magistrats ont été
assistants de justice dans un tribunal ou une cour d’appel. Une immersion rémunérée de deux jours
par semaine qui permet d’appréhender les différences facettes du
métier. D’appréhender seulement, car ils n’ont pas de pouvoir
juridictionnel. Les assistants de
justice prêtent serment, font des
recherches documentaires et rédigent des notes sur des dossiers.
Une expérience riche qui permet
de tester sa motivation.

Un examen unique
pour les écoles d’avocats
Dès septembre 2017, la porte
d’entrée vers le métier d’avocat
sera la même pour tous. Il n’y aura
donc plus d’examens élaborés par
chacun des 44 instituts judiciaires
(IEJ). A la rentrée, tous les étudiants désireux d’intégrer une

école d’avocats plancheront, pour
les épreuves d’admissibilité, sur
des sujets nationaux, soumis à
une même grille de correction.
Un changement de taille, puisque chaque année, près de
14 000 étudiants préparent l’examen d’entrée au Centre régional
de formation professionnelle des
avocats (CRFPA) à l’issue de leur
master, pour environ 3 500 à
3 800 reçus qui intègrent l’une des
onze écoles d’avocats réparties
sur le territoire. Le CRFPA les prépare ensuite, en dix-huit mois, à
décrocher le certificat d’aptitude à
la profession d’avocat, aussi
appelé « examen du barreau ». Si
les IEJ restent responsables de la
correction des épreuves ainsi que
de la composition du jury, les matières au programme des oraux
d’admission seront définies au
niveau national. En filigrane de

cette réforme, portée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur Thierry Mandon, une
volonté d’harmoniser les disparités d’admission entre les régions.
Organisé par les IEJ, l’examen
s’ouvrira sur quatre épreuves écrites : une note de synthèse – qui
existe déjà –, une épreuve de droit
– avec, au choix, droit civil, droit
des affaires, droit pénal, droit
social, droit administratif et droit
international et européen – et une
épreuve de procédure civile,
pénale ou de contentieux administratif. Précisons que les épreuves de droit et de procédure vont
de pair. Ainsi, un étudiant choisissant l’épreuve de droit civil devra
passer celle de procédure civile.
Pour ceux qui passent sous les
fourches Caudines des écrits, les
épreuves d’admission changent
également. Elles comprendront

Recrutement record
à l’Ecole de l’administration
pénitentiaire
« Vous verrez, les conditions [de
travail] ne sont faciles pour personne. Il y a un taux de surencombrement de 206 %. Plus de
2 850 personnes sont détenues
pour un peu moins de 1 400 places.
Mais quelles que soient les conditions de dureté du milieu carcéral,
il faut toujours avoir à l’esprit qu’il
faut faire son métier avec humanité. » Le mot d’accueil de Philippe
Obligis, chef d’établissement de la
prison de Fresnes (Val-de-Marne),
adressé aux surveillants pénitentiaires stagiaires sortis de l’Ecole
nationale de l’administration
pénitentiaire, fait frémir. Après six
mois de formation et deux mois
de stages, 88 élèves de l’école ont
fait leur rentrée, lundi 16 janvier,
au sein du centre pénitentiaire
construit en 1895.
Attirés « par la sécurité de l’emploi », et la « possibilité d’évolution » au sein de plusieurs unités
spécialisées, tous ont réussi le
concours d’entrée, composé d’un
écrit sous forme de questionnaire
à choix multiples, d’un oral face à
un jury et d’une épreuve sportive.
Si certains « appréhendent » le
contact avec les détenus, d’autres,
plus sereins, « ont hâte de rejoindre les coursives de la prison ».
Début 2016, une campagne de
communication a été lancée pour
recruter 2 400 agents pour l’année
afin de combler le déficit de personnel. Ils ont été 2 150 à suivre
cette formation en 2016, et 2 500
sont attendus en 2017. Un record.
« Attention à bien savoir où vous
mettez les pieds, tempère un surveillant formateur. Car derrière le
vernis, la réalité est violente. » p
maxime françois

L’alternance, une nouvelle
voie pour devenir professeur
L’éducation nationale recrute plus de 1 000 « étudiants apprentis
professeurs ». Une version corrigée des emplois d’avenir

A

(&2/(
'Ŗx7x

près avoir mis un
terme aux emplois
d’avenir
professeur
(EAP 1re génération), le
ministère de l’éducation nationale a lancé le dispositif Etudiant
apprenti professeur (EAP 2e génération). A l’origine, le programme, destiné à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes pour réduire les inégalités
sociales, offrait la possibilité à
des étudiants boursiers de
deuxième année de licence et de
première année de master d’occuper un poste à temps partiel
– douze heures par semaine –
dans un collège ou un lycée. En
contrepartie, les bénéficiaires
s’engageaient à passer le concours de l’éducation nationale
pour devenir professeur (capes)
et percevaient environ 600 euros
qui s’ajoutaient à leur bourse sur
critères sociaux. « Une solution
idéale pour mettre le pied à l’étrier
en douceur », souligne Saadia
Charkaoui, 28 ans, désormais
professeure titulaire d’espagnol
au lycée Gustave-Monod à
Enghien-les-Bains (Val-d’Oise).

Le nouveau dispositif ne
s’adresse plus seulement aux étudiants boursiers, même si la priorité leur est accordée. La
rémunération varie en fonction
de l’âge et du niveau d’études (entre 61 % et 81 % du smic, abondé
des aides financières éventuelles).
En revanche, l’étudiant apprenti
professeur ne peut plus bénéficier
des bourses sur critères sociaux.

Objectif social
L’idée est d’adopter un cadre
plus contraignant, aussi bien pour
le futur professeur que pour le
professeur tuteur, désormais maître d’apprentissage. Ce nouvel habit sied mieux au système de
l’université, qui freinait des quatre
fers devant les contraintes d’organisation des « EAP 1re génération ».
« Le dispositif s’adresse aux étudiants qui envisagent de devenir
professeur de mathématiques, de
lettres, d’anglais, d’allemand au
collège ou au lycée mais aussi professeur des écoles dans les académies d’Amiens, Créteil, Guyane,
Reims ou Versailles », peut-on lire
sur le site de l’éducation nationale.

Mais malgré des dysfonctionnements entre les établissements et
l’université, les anciens EAP gardent un souvenir enthousiaste de
cette immersion : « Même si mes
professeurs d’université considéraient plus mon travail comme un
job chez McDonald’s que comme
une vraie préparation au métier, je
recommande cette formation. Ce
contrat m’a permis d’être prête
pour l’oral et de vérifier que le
métier me plaisait. Ma tutrice m’a
appris à corriger des copies, à justifier mes choix de notation, à mettre une appréciation », explique
Saadia Charkaoui.
Au-delà de l’objectif social,
l’autre vocation de cette formation est de recruter dans des zones
déficitaires. « Il faut montrer l’intérêt de cette profession à un moment où elle n’attire plus beaucoup
d’étudiants », souligne Elisabeth
Sultan, la tutrice de Saadia Charkaoui, professeure d’espagnol au
lycée Paul-Langevin à Suresnes
(Hauts-de-Seine), ravie de l’expérience et prête à accueillir de nouveaux apprentis. p
m. fr.
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Les bacs pro ont leurs prépas
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témoignage

«Il faut oser l’audace»

Cinq établissements préparent, en trois ans, aux concours des grandes écoles

Timothée de Fombelle, 43 ans, scénariste
de bande dessinée et auteur de théâtre

J’

espère décrocher une des
trois grandes écoles de
management parisiennes, pourquoi pas HEC »,
lâche d’une voix assurée
Amandine Henry, 18 ans, en première année de classe préparatoire économique et commerciale, voie professionnelle (ECP) au
lycée René-Cassin, à Strasbourg.
Comme ses vingt-cinq camarades de promotion, la jeune fille
souhaitait, une fois son baccalauréat professionnel en poche,
poursuivre ses études non pas en
section de technicien supérieur
(STS), comme c’est le plus souvent le cas, mais dans une « filière
d’excellence ». Elle a opté pour la
classe préparatoire aux grandes
écoles (CPGE) spéciale baccalauréat professionnel du lycée strasbourgeois.
Des prépas comme celle-là, il
n’y en a que cinq en France – trois
commerciales et deux d’ingénieurs. La différence avec les classes préparatoires classiques, c’est
qu’ici les élèves préparent les
concours en trois ans au lieu de
deux habituellement, la première année étant consacrée à la
remise à niveau. « On reprend
tout à la base », explique Ghislaine Guichard, professeure de
management.
Mais, malgré cette année préparatoire, la marche entre le lycée
professionnel et la prépa reste
haute. « Le plus dur, au début, c’est
de parvenir à faire face à la quantité de travail demandé et de tenir

le rythme », admet Amandine
Henry. « D’autant que, en lycée
professionnel, nous n’avions quasiment pas de devoirs à la maison »,
renchérit Yacine Brahimi, 23 ans,
en troisième année. Pour tenir le
coup, il faut une forte motivation.
« Nous sommes particulièrement
attentifs aux appréciations des
enseignants lors de la sélection
des dossiers sur le portail des
Admissions post-bac [APB]. Nous
recherchons des étudiants curieux,
ouverts et qui ont envie de réussir.
Pas nécessairement des cracks »,
précise Ghislaine Guichard.

« J’ai été orienté
en bac pro
par défaut,
je veux rebondir.
Passer
des concours,
c’est un véritable
challenge »
Adrien Nahed

étudiant en troisième année
Pourtant, entre cinq et sept élèves
par promotion abandonnent en
cours de route, le plus souvent en
première année. « Une fois en
prépa, certains se rendent compte
qu’ils sont partis pour six ans d’études, cela les décourage », reconnaît
l’enseignante.
Ce qui fait tenir les autres, c’est
avant tout la volonté de montrer

que les bacs pro, eux aussi, peuvent réussir des concours difficiles. En témoigne Celson Baptista,
21 ans, en première année : « Au lycée, nous avons été constamment
rabaissés, on nous a répété qu’au
mieux on pourrait faire un brevet
de technicien supérieur [BTS]. Intégrer une grande école de management par la voie de la prépa est un
moyen de prouver que, même avec
un bac pro, on peut réussir des études longues. » Adrien Nahed,
20 ans, en troisième année, est du
même avis : « J’ai été orienté en bac
pro par défaut, je veux rebondir.
Passer des concours, c’est un véritable challenge. »
En ce lundi de janvier, les troisièmes années ont cours de philosophie. Une matière qu’ils ont
découverte avec gourmandise à
leur entrée en prépa. « Qu’est-ce
qu’un visage ? », interroge l’enseignant Thierry Receveur. Au
fond de la classe, une jeune fille
se lance : « C’est ce que voit
l’autre. » S’ensuit un échange
nourri entre prof et étudiants.
« Pas question de faire un cours
classique, au risque de les perdre.
Il faut aller doucement et varier
les activités. Ils ont du mal à rester concentrés longtemps, or la
philosophie exige une réflexion
de fond. Je joue donc avec leur
esprit “zapping” : je commence
par les faire parler, puis je leur
montre des vidéos. Ce n’est que
dans un troisième temps que j’en
viens au texte de l’auteur »,
explique l’enseignant.

Et les étudiants apprécient. Ces
trois années de prépa sont l’occasion de « s’enrichir intellectuellement et culturellement », s’enthousiasme Yasmine Naïm, 20 ans,
en troisième année. Et Adrien
d’énumérer : « En plus des cours de
philo, nous avons de la culture
générale, des sorties aux musées, à
l’Opéra… » « En quatre mois, on
apprend plus de choses qu’en trois
ans de lycée professionnel », commente Laura Tritschler, 21 ans, en
troisième année.

100 % de réussite
Ceux qui vont jusqu’au bout ont
toutes les chances de décrocher
une école et ce malgré des difficultés importantes en maths et
en langues : « Deux matières dans
lesquelles ils ne parviennent pas à
rattraper le retard », reconnaît
Ghislaine Guichard.
En revanche, une fois passé le
cap de l’écrit, le fait d’avoir suivi
un enseignement professionnel
est un avantage. « A l’oral, nos étudiants partent avec une longueur
d’avance. Ils ont un curriculum
vitae déjà bien garni grâce aux stages et plein de choses à raconter »,
se félicite l’enseignante de management. Depuis la création de
cette prépa, en 2009, tous les élèves qui ont passé le concours ont
intégré une école. « Cette année,
nous avons bon espoir pour qu’au
moins un de nos étudiants intègre
Audencia ou l’EM Grenoble », se
félicite Ghislaine Guichard. p

Le premier manuscrit de Timothée
de Fombelle, Tobie Lolness (Gallimard
Jeunesse, 2006), a été traduit
en 29 langues. L’auteur de romans
jeunesse à succès se définit comme
polymorphe. Après trois ans de classe
préparatoire littéraire et un échec
au concours de l’Ecole normale
supérieure, il poursuit des études
de lettres et devient professeur.
DR
« J’ai opté pour une prépa littéraire sans
avoir vraiment en vue Normale-Sup, témoigne-t-il. Pour moi,
c’était là que se trouvait le meilleur de l’enseignement littéraire. D’ailleurs, je ne savais pas bien à quoi l’école préparait.
J’avais faim de sciences humaines. J’ai abordé le concours
tranquillement. Certes, je n’ai pas été reçu, même pas
admissible, mais mes notes n’étaient pas si catastrophiques.
J’ai tenté ma chance l’année suivante, avec un peu plus
de pression cette fois, mais pas de meilleurs résultats !
Devenu professeur, je me suis présenté au concours de
la Villa Médicis. Nouvel échec ! Sur le moment, ça n’est pas
agréable. On a beau se dire que l’on va aux épreuves sans
pression, en “outsider”, le vent de l’espoir vous traverse
malgré tout. Et lorsque cela ne marche pas, forcément, il y
a une déception. Mais sans ces échecs, jamais je n’aurais écrit
des romans pour la jeunesse et osé faire ce pas de côté.
En prépa, j’ai développé une très forte capacité de travail
et de concentration. Voir que j’étais capable de fournir un tel
effort m’a donné confiance en moi. »

Son conseil
« Un professeur de littérature m’a beaucoup marqué. Il m’a
appris une chose essentielle : analyser et critiquer un texte.
J’y pense tous les jours en me relisant. Lorsque l’on passe des
concours, on a tendance à oublier que derrière le correcteur,
il y a une femme ou un homme qui a 300 copies à corriger.
Pour se démarquer, il faut être pétillant, curieux et lui donner
du plaisir. Le pire c’est de l’ennuyer. Moi, j’ai toujours considéré
ma relation aux professeurs comme celle d’un auteur avec
son lecteur. Aux concours, il faut oser l’audace. » p

isabelle dautresme

propos recueillis par i. da.

L’oral d’admission
fait peau neuve
Pour mieux cerner le potentiel des candidats, des écoles de commerce
et d’ingénieurs changent les canons de l’entretien de motivation
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uel est le point commun entre une balle de
tennis, un livre, un
Playmobil, une bouteille d’eau ou une brique de Lego ? Voilà autant d’objets
que les admissibles à l’Ecole supérieure de commerce (ESC) de
Dijon, récemment rebaptisée Burgundy School of Business (BSB),
ont pu trouver dans la salle où ils
préparent leur oral d’admission.
Depuis 2014, l’école a renoncé à
sa traditionnelle question de
culture générale pour introduire
l’entretien de motivation et lui a
substitué un « rocket pitch » : un
exercice de trois minutes où l’étudiant présente un produit ou un
service innovant, qu’il imagine à
partir de trois objets actualisés
chaque année. « On nous a proposé de nouveaux modes de livraison pour la restauration rapide et
des ballons connectés enregistrant la force de frappe des sportifs », raconte Didier Calcéi, responsable du laboratoire d’innovation pédagogique de l’école. En
offrant un autre angle d’approche, la formule permettrait de
« révéler un éventuel potentiel entrepreneurial » chez le candidat.
L’ESC Dijon n’est pas la seule
école à tenter de sortir des sentiers battus. Car les formats classiques ont leurs limites. L’entretien
individuel de motivation ? Il est
tellement travaillé en amont qu’il
en devient trop lisse, regrettent
bien des jurys. Les interrogations
de connaissances ? Elles seraient
« redondantes » avec la première
partie des concours, comme l’explique Frédéric Meunier, directeur
de l’Efrei, une école d’ingénieurs
orientée vers le numérique : « On
considère que les deux années de
prépa et les épreuves écrites nous
renseignent suffisamment sur les

qualités scientifiques des jeunes
qui postulent. » Il reste cependant
des inconnues en termes de
savoir-être. « Notre but est de former des ingénieurs prêts à agir en
entreprise. Nous privilégions donc
le recrutement de personnes capables de travailler en équipe », poursuit M. Meunier.

Travailler en équipe
L’art de communiquer, la curiosité et la créativité seraient des
qualités d’autant plus essentielles
à repérer que, avec les nouvelles
technologies, « ce que l’on enseigne aujourd’hui ne sera plus forcément valable demain », renchérit
Joël Courtois, directeur général de

« Les enseignants
vont observer
comment
chaque étudiant
se positionne
dans son équipe »
Frédéric Meunier

directeur de l’Efrei
l’Epita, une école d’ingénieurs
spécialisée en informatique.
Parmi les options qui s’ouvrent
aux écoles, la première est de garder le cadre de l’entretien tout en
le dynamisant. C’est ce que font
BSB ou Grenoble Ecole de Management (GEM). Entre l’exposé sur
un sujet tiré au sort et les questions sur le curriculum vitae, cet
établissement a intercalé un
« entretien inversé ». Pendant
neuf minutes, c’est au candidat
d’interroger l’un des membres du
jury sur son parcours, un loisir
ou une actualité.
A chacun de bien gérer son
temps pour trouver sans tarder

les points qui feront mouche.
« Bien sûr, on peut s’entraîner en
amont à l’exercice avec des personnes que l’on rencontre au quotidien, mais mieux vaut ne pas
trop se préparer, conseille Béatrice Nerson, directrice adjointe
de GEM. C’est justement la capacité du jeune à écouter et s’adapter
à son interlocuteur qui nous intéresse », prévient-elle. Aussitôt
après l’entretien, il est invité à
synthétiser ce qu’il lui a apporté.
D’autres écoles préfèrent innover complètement, comme l’Efrei
avec son serious game : répartis
en huit ou dix équipes, les candidats doivent se projeter dans une
entreprise industrielle. Ils sont
ainsi amenés à prendre des décisions sur des questions de marketing en fonction de la trésorerie, des stocks et des carnets de
commandes attribués au départ.
« Plus que les performances, les
enseignants vont observer comment chaque étudiant se positionne dans son équipe, indique
Frédéric Meunier. C’est une
épreuve généralement appréciée,
qui nous permet de juger la capacité à s’organiser en mode projet. »
De là à renverser les classements ? Les résultats sont très variables d’une école à l’autre. Certaines voient ces exercices atypiques comme des bonus, d’autres
leur attribuent un poids certain,
comme l’Epita, où l’épreuve orale
de créativité est dotée d’un coefficient 7 contre un coefficient
8 pour l’entretien de motivation.
« Cela peut modifier les résultats,
certes, reconnaît Joël Courtois,
mais cela aide les candidats à
mieux comprendre l’esprit de
l’école et ce que l’on attendra d’eux
ensuite. » Et pourquoi pas à modifier l’ordre de leurs vœux ? p
aurélie djavadi

Devenir

INGÉNIEUR

Icam

un véritable choix
Admission sur dossier et entretiens
Après le bac ou à bac + 2

Ingénieur Icam intégré ou Apprentissage
9 campus dans le Monde

Renseignements et inscriptions :

icam.fr/inscriptions

icam.fr/reseaux-sociaux
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Aux Etats-Unis,
profil parfait
exigé
Pour être admis dans une université cotée,
les bonnes notes ne suffisent plus. Les étudiants
doivent se lancer des défis, s’engager, assouvir
leurs passions. Un parcours du combattant

D

epuis la 2de, Hélène a
bataillé pour se construire un curriculum
vitae en or, qui irait
droit dans la pile « admis » des meilleures
universités américaines. Dans son
lycée, à New York, elle a obtenu
d’excellentes notes dans toutes les
matières, et des scores « parfaits » au
Scholastic Assessment Test (SAT), la
fameuse épreuve que demandent les
universités. La jeune femme a également multiplié les activités personnelles et professionnelles. Elle a ainsi
effectué deux stages dans le domaine
des neurosciences, dont l’un d’une
durée d’un mois dans un laboratoire
de l’université Columbia, à New York.
L’étudiante a également cultivé sa

« Les cas de stress
et de dépression
sont en hausse,
de même que l’abus
de médicaments »
Richard Weissbourd

professeur à Harvard
passion pour la danse, à raison de
quinze heures d’entraînement par semaine. Une activité qu’elle a mise au
service d’une association qui organise
des spectacles dans des hôpitaux et des
orphelinats. L’été précédant sa terminale, elle s’est même envolée vers Haïti
pour enseigner la danse à des jeunes
filles défavorisées.
Enfin, elle a fait relire ses essais, les pièces maîtresses des dossiers de candidature, par un coach spécialisé. « J’ai fait
tout ce qu’il fallait », résume la jeune fille.
Et cela a payé : au milieu de son année de
terminale, Hélène a décroché un ticket
pour l’université de Pennsylvanie, l’une
des meilleures facs du pays, membre de
l’Ivy League, les huit premières universités des Etats-Unis, toutes privées et situées dans le nord-est du pays. Son premier choix. Elle est aujourd’hui en première année, avec une spécialisation en
neurosciences.
Un profil d’exception ? Plutôt la règle.
Pour intégrer les très bons établissements américains, il ne suffit pas,

comme dans le système français, de
réussir un concours difficile, ou d’avoir
de bonnes notes. Il faut montrer son engagement, cultiver une passion, avoir
pris des risques, s’être lancé des défis et
avoir montré son leadership…
Bref, sortir du lot, dès l’âge de
16 ou 17 ans. « Les bonnes notes, c’est la
base, mais cela ne suffit pas. Chaque
candidat doit avoir une bonne histoire
à raconter, un élément dont l’université
pourra s’enorgueillir, prévient Brian
Taylor, coach en admissions pour
l’Ivy Coach, un institut privé new-yorkais qui prépare les étudiants à intégrer
les meilleures universités. Les universités veulent pouvoir mettre dans leur
communiqué de presse que, cette
année, elles ont parmi leurs admis deux
inventeurs lauréats du concours Google,
un jeune qui a lancé une exploitation
de myrtilles et un autre qui a publié un
livre. » C’est ce que leurs généreux
mécènes attendent.
Ainsi, pour le candidat, l’enjeu n’est pas
d’être bon partout mais plutôt de trouver
sa « marque », et d’être passionné. « Les
universités raisonnent en termes de promotions : elles veulent recruter un groupe
avec des profils d’excellence divers et complémentaires. Des étudiants qui pourront
apprendre les uns des autres, poursuit
Brian Taylor. Elles veulent aussi, et c’est
important, des gens sympathiques et
humbles. » Sacré défi !
Ces éléments, chaque lycéen doit les
prouver dans un dossier conséquent :
CV, lettres de recommandation, scores
aux tests standardisés, notes de tout le
lycée, options suivies, prix obtenus,
activités extrascolaires, engagements
associatifs… A cela s’ajoutent des essais,
où l’on demande aux jeunes de disserter sur des épisodes de leur vie, leurs
convictions, les échecs qu’ils ont
connus ou les accomplissements dont
ils sont fiers.
« C’est un processus qui demande beaucoup de temps, parce qu’on est encouragé à postuler à plusieurs établissements, se souvient Clara Bichon, 20 ans,
aujourd’hui en 3e année de bachelor à
« Penn State », l’université d’Etat de
Pennsylvanie. Je l’ai vécu comme quelque chose qui impliquait toute ma
famille. Mes parents ont relu les essais,
m’ont aidée pour les dossiers. On est
aussi allé visiter sept ou huit campus

pendant l’année de ma première, c’est
très recommandé. »

Compétition internationale
Par rapport aux classes prépa à la française, l’avantage de ce type de sélection
est d’encourager les jeunes à développer
leurs centres d’intérêt, leur curiosité et à
découvrir des choses sur eux-mêmes.
« Les universités américaines évaluent les
jeunes dans leur globalité. C’est la force de
ce processus », pointe Sean Lynch, proviseur du lycée français de New York. « Cela
permet aux élèves d’être valorisés pour
qui ils sont, confirme Nicole Zabotin,
conseillère d’orientation au Fasny, un
lycée franco-américain de l’Etat de New
York. Notre rôle est de pousser l’élève à

Les universités brésiliennes à l’épreuve des quotas
C’est l’une des mesures les plus
marquantes des « années Dilma ».
En 2012, le Brésil a voté une loi qui
impose des quotas à ses 63 universités fédérales, afin de diversifier
les origines des élèves.
Désormais, la moitié des places
sont réservées aux étudiants ayant
suivi leur scolarité dans le système
public, tandis que la part de Noirs,
Métis et Indiens doit correspondre
au minimum à celle constatée
par le recensement (de l’Etat où est
située l’université). Des quotas ont
aussi été instaurés dans plusieurs
concours de l’administration :
par exemple, 20 % des places de
l’école de la magistrature sont attribuées sur critères raciaux.
Une vraie révolution. Car, au Brésil,
les universités fédérales, gratuites
mais sélectives, étaient avant tout la
chasse gardée de l’élite blanche,
héritage d’une société longtemps
marquée par l’esclavage. L’effet, aussi,
d’un enseignement secondaire public
de faible niveau, qui figure en bas de

classement des enquêtes PISA, et qui
est largement évité par la classe aisée.
Ainsi, en 2011, les Noirs et Métis ne
représentaient que 20 % des étudiants
du supérieur, alors qu’ils constituent
la moitié de la population. Dix ans
auparavant, ils étaient moitié moins.

Polémiques
L’instauration de quotas a rapidement produit son effet. La sociologie
des campus a été bouleversée.
Ainsi, entre 2013 et 2015, 150 000 étudiants noirs ou métis, selon le ministère de l’éducation – au Brésil, la
couleur de peau doit être renseignée
dans les formulaires d’inscription –,
sont entrés à l’université.
Beaucoup de ces jeunes sont
des étudiants de première génération.
« Au début, il y a eu des critiques très
violentes. Beaucoup pensaient que ces
quotas allaient déclencher une guerre
raciale, faire baisser le niveau, qu’on
voulait importer une politique américaine… Les études montrent que ces élèves ne sont pas moins bons que

les autres, qu’ils n’ont pas abandonné
en cours de route. Les quotas me
semblent la seule manière de réguler
le système, en attendant qu’il se régule
de lui-même », estime Dione Moura,
professeure à l’Université nationale
de Brasilia, établissement pionnier
qui a mis en place des quotas dès 2004,
avec une poignée d’autres universités.
Toutefois, même si le climat est
un peu plus apaisé aujourd’hui,
ce processus continue de générer des
tensions. Notamment parce qu’il crée
une plus forte pression à l’entrée
pour ceux qui veulent intégrer une
université fédérale « hors quotas »,
alors que le nombre de candidats n’a
jamais été aussi élevé.
D’autres polémiques défraient
régulièrement la chronique, pour
dénoncer l’admission d’étudiants qui,
selon ceux qui s’en plaignent,
se déclarent à tort noir ou métis pour
bénéficier d’un système d’admission
favorable. Au détriment d’autres
étudiants. Un débat glissant. p
je. go.

cultiver ce qui l’intéresse. Mais sans être
trop stratégique. Parce que le risque, c’est
de choisir des activités et engagements de
manière artificielle, pour se bâtir un dossier de candidature. »
Revers de la médaille de ce système :
pousser au « toujours plus ». Dans son
documentaire Race to Nowhere (2009),
sélectionné dans divers festivals, la réalisatrice Vicki Abeles a interrogé des dizaines de lycéens américains exténués, brisés par les efforts qu’ils devaient fournir
pour réussir leurs candidatures : options
supplémentaires, compétitions sportives sans fin, cours particuliers, stages de
préparation aux tests… Une « folie »
régulièrement dénoncée dans les médias
aux Etats-Unis. Il faut dire qu’intégrer les
meilleures universités n’a jamais été
aussi difficile. La compétition est
désormais internationale, et les candidatures en ligne ont élargi le nombre de
postulants. L’année dernière, chaque
université « Ivy » a reçu entre 30 000 et
40 000 dossiers pour entrer en première
année ! Résultat : le taux d’admis à Harvard a plongé à 5 %, et à 6 % pour Columbia, Princeton ou Yale. En 2007, ces taux
étaient deux fois supérieurs.

Un système très inégalitaire
« C’est une escalade. Les cas de stress et
de dépression sont en hausse, de même
que l’abus de médicaments. La sélection à
l’entrée de ces établissements où tout le
monde veut aller est devenue si forte que
cela crée beaucoup d’angoisse, et de grosses déceptions », affirme Richard Weissbourd, professeur à Harvard en sciences
de l’éducation. Il est à l’origine du rapport Turning the Tide (« renverser la
vapeur »), publié l’année dernière, qui
propose une réforme du système des
admissions. « Un impératif », selon lui.
Car outre le stress et la pression sur les
jeunes, le système reste très inégalitaire.
Il pénalise les élèves de milieux modestes, qui n’ont pas les mêmes hobbys, ou
n’ont pas suivi les cours optionnels de
niveau avancé proposés dans les

meilleurs lycées, et qui s’autocensurent.
Récemment, une vaste étude – The Equality of Opportunity Project (« Projet sur
l’égalité des chances ») – a mis au jour
l’ampleur du problème. Au Dartmouth
College, une université située dans le
New Hampshire, par exemple, 45 % des
étudiants sont issus des foyers les plus
fortunés des Etats-Unis (les 5 % les plus
riches) – le revenu médian des parents
atteint 200 400 dollars par an.
Les chiffres sont du même ordre à Princeton, Yale ou Brown. Richard Weissbourd déplore aussi que ce mode de
sélection développe chez les jeunes un
état d’esprit très individualiste. Il survaloriserait les réussites et les accomplissements personnels, « au détriment du
bien commun ou du souci de l’autre ».
A la suite du rapport Turning the Tide,
plusieurs établissements ont commencé à revoir leurs procédures. En
limitant, par exemple, le nombre de
cases réservées aux activités extrascolaires ou aux options. Ou en encourageant les élèves à inscrire des
engagements moins discriminants
socialement, comme s’occuper d’un
parent âgé. De quoi faire un peu baisser
la pression. « Mais la chose essentielle,
finalement, c’est d’élargir la vision des
élèves et de leurs familles. Qu’ils prennent en compte un panel plus large
d’universités, et pas seulement les vingt
qu’ils connaissent, pointe le proviseur
du lycée français de New York. Il n’y a
pas que Harvard, le MIT et Stanford ! Il
existe aux Etats-Unis des centaines de
bons établissements. L’important, c’est
de trouver celui qui vous correspond. »
Ce type de message commence à passer. Clara Bichon, qui avait décroché
une admission à Cornell, l’une des
« Ivy », avait finalement opté pour une
université moins prestigieuse, Penn
State. Parce que le programme en architecture l’intéressait davantage. Et
surtout parce qu’elle s’y sentait « plus en
confiance ». p
jessica gourdon
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«Ne pas avoir peur
de viser haut»

«Une capacité à organiser
ma réflexion»

«On intègre un énorme
capital de confiance»

Lovely Otvas, 25 ans, en première année
de thèse à l’Ecole pratique des hautes études

Fleur Pellerin, 43 ans, entrepreneuse
et ancienne ministre

Véronika Warketin, 49 ans, musicienne
et chef de chœur

Parallèlement à ses recherches
en sciences religieuses,
cette diplômée de l’Ecole
normale supérieure (ENS),
titulaire de l’agrégation
en lettres classiques, dispense
des cours de grec et de latin
à des étudiants de master.
Originaire de Marie-Galante,
elle fut la première élève de
DR
classe préparatoire littéraire
en Guadeloupe à intégrer l’ENS. Elle souhaite
désormais enseigner dans cette prépa.
« J’avais le sentiment de courir derrière quelque
chose d’inaccessible, se rappelle Lovely Otvas,
à propos des concours. Personne ne considérait que
c’était possible. On est à 8 000 kilomètres, ça paraît
trop loin pour nous. » Lors des épreuves écrites,
organisées sur place en internat, elle est la seule
à attacher de l’importance à ce concours. « Pour
les autres, c’était la fête », se souvient-elle.
Après avoir frôlé l’admissibilité, l’Ultramarine
redouble pour retenter les épreuves l’année
d’après. « Il y a facilement des moments où l’on
craque, témoigne-t-elle, le plus dur, c’est de garder
son objectif en tête. » Pour décompresser, la jeune
femme trouve refuge dans le gwoka, la musique
traditionnelle de la Guadeloupe. C’est d’ailleurs
sur ses rythmes qu’elle célèbre sa réussite au
concours en 2012.
Son entrée à l’ENS ne suffit pourtant pas à la
rassurer. « Au début je me suis demandé si j’étais
à ma place. Je venais de loin, j’étais la seule Noire.
C’est après l’agrégation que je me suis rendu
compte que j’étais clairement à ma place. »
Arrivée 25e sur 89, elle se dit : « Ça y est, j’ai réussi ! »
Aujourd’hui, elle garde de ces expériences
la rigueur, mais surtout la volonté d’atteindre
ses objectifs et d’y croire.

En février 2016, Fleur Pellerin
quitte le gouvernement
et crée le fonds d’investissement Korelya Capital,
qui draine des financements
coréens vers des start-up
européennes. Une nouvelle
aventure pour celle qui est
diplômée de l’Ecole supérieure
des sciences économiques et
E.PIERMONT/AFP
sociales (Essec), Science politique et l’Ecole nationale d’administration (ENA).
Mais Fleur Pellerin aurait pu ne jamais réussir
de concours. « J’avais une professeure de maths qui
m’avait dit que j’étais trop mauvaise et lente pour
réussir en prépa, confie l’ancienne ministre. Si mes
parents ne m’avaient pas soutenue et encouragée,
je ne sais pas où je serais aujourd’hui ! » Bien leur en a
pris. A 16 ans, elle décroche son bac franco-allemand,
enchaîne avec une année de prépa, puis intègre
l’Essec. Diplômée de l’école de commerce, elle décide
alors de passer le concours de Science Po, le réussit,
et entre en deuxième année. Sur sa lancée, à 25 ans,
elle franchit les portes de l’ENA. « Les concours
m’ont apporté une capacité à organiser ma réflexion
et mon travail, à synthétiser des problèmes complexes
sous la contrainte du temps ou du stress, témoigne
l’entrepreneuse. Je suis sûre que ces “savoir-être”
m’ont été très utiles tout au long de ma carrière. »

Son conseil
« Mon premier conseil, c’est de ne pas avoir peur
de viser trop haut. » Pour Lovely Otvas, il est
important de ne pas se laisser décourager par les
autres et par soi-même. « Il faut voir cette période
de préparation comme un dépassement de soi,
oser y aller sans avoir peur de l’inconnu. » Il y aura
toujours des moments de doute, mais pour la jeune
chercheuse : « Ils ne doivent pas prendre le pas
sur la confiance. » p

propos recueillis par na. t.

Son conseil
Le rôle des parents et des proches est essentiel : « Ils
doivent soutenir indéfectiblement leurs enfants et leur
faire confiance, sans se laisser influencer par l’avis des
autres. » L’une des clés pour réussir est aussi d’être
« entêté et de bosser, mais en se réservant des respirations : un ciné, une pizza avec des copains, un concert
c’est une hygiène indispensable ». Dans tous les cas, il
ne faut pas avoir peur de rater car « il y a mille façons
différentes de parvenir à un point donné ». p

Véronika Warkentin chante
dans une dizaine de langues,
compose des chansons
et transmet sa passion en
animant des stages. Artiste
grenobloise, elle parcourt les
festivals pour faire entendre
sa voix, sur des percussions et
sur une flûte bulgare (kaval),
instruments avec lesquels
DR
elle décline un répertoire de
polyphonies et de chants des Balkans. Elève du lycée
Albert-Schweitzer au Raincy (Seine-Saint-Denis),
elle y passe deux années de classe préparatoire en
mathématiques et biologie : « Ma professeure de biologie ne vivait que pour nous, celui de physique était
totalement investi. Les deux années de classe prépa
ont été un moment d’enrichissement intellectuel »,
témoigne-t-elle. La jeune femme est reçue dans le
saint des saints : l’Ecole normale supérieure de Paris
(ENS). La réussite au concours est perçue comme
une consécration : « Tu es reconnue par le système qui
te dit que tu fais partie de l’élite. On intègre un énorme
capital de confiance en soi pour la vie », poursuit-elle.
De cette période demeure un goût pour l’exploration
de disciplines nouvelles sans a priori ou peur de
l’échec. L’ancienne lycéenne du 93 intègre l’école du
Quartier latin, passe une maîtrise d’éthologie puis
un DEA de sciences cognitives avant d’enseigner
à la fac, d’attaquer une thèse et de découvrir le théâtre, « une révélation ». Elle abandonne alors l’ENS.

Son conseil
La chanteuse suggère aux lycéens de suivre leur
voie et de chasser les sirènes de la voie royale
– bac scientifique-classe préparatoire-grande école.
« Mais, à 17 ans, faire un autre choix que celui que
t’indiquent tes proches, tes profs, c’est se jeter dans
le vide sans filet. J’ai été dans le sens du système.
C’était pour moi une erreur. Je l’ai réparée. » p
propos recueillis par éric nunès

propos recueillis par nathalie tissot

Quand les candidats
sont recrutés à l’étranger

NOUVEAU
CONCOURS PASS
Admission aux BBA et BSc
EDHEC, INSEEC,
KEDGE et NEOMA BS

Soucieuses d’étendre leur rayonnement
international, certaines grandes écoles françaises
exportent leurs épreuves hors de l’Hexagone

S

oucieuses de recruter
des élèves étrangers et
d’accroître leur rayonnement international, certaines écoles ont choisi d’employer les grands moyens et de
« délocaliser » leur concours
hors de l’Hexagone.
Piloté par la Chambre de commerce et d’industrie de ParisIle-de France, un consortium de
cinq écoles de management
(HEC, ESCP Europe, Audencia,
EM Lyon et Skema Business
School) propose ainsi le
concours « Service des admissions internationales ». Celui-ci
comprend trois étapes : l’examen du dossier du candidat, un
test écrit d’aptitudes de type
Graduate Management Admission Test – GMAT, un test standardisé en anglais, au besoin
assorti d’un test de langue – et
un entretien organisé dans l’un
des soixante-dix centres répartis dans une trentaine de pays.
Libre ensuite à chaque école de
mettre en place son propre jury,
avec ses critères d’admission
spécifiques.
De leur côté, six écoles de la
banque d’épreuves Passerelle
ont créé le concours Passworld,
qui se déroule dans une demidouzaine de pays. Celui-ci est

constitué d’épreuves écrites
« allégées », avec des équivalences – notamment pour l’anglais.
Les oraux sont organisés depuis
la métropole. Le concours s’appuie sur les centres Campus
France, chargés notamment de
valider les épreuves et de s’assurer que les candidats disposent

Les sept Instituts
d’études politiques
de région qui font
concours commun
utilisent des
centres installés
en Thaïlande,
en Colombie,
au Maroc
et en Chine
d’un visa. Les six écoles recrutent ainsi quelque 350 élèves par
an, qui entrent en deuxième
année. « C’est un dispositif coûteux, d’autant que nous devons
rémunérer des responsables de
zone et des agents recruteurs,
indique Jean-Guy Bernard, président de la banque d’épreuves

et directeur de l’école de management EM Normandie. Mais
Passworld nous permet d’attirer
des étudiants qui ne viendraient
pas chez nous autrement. »
Les mêmes six écoles viennent
d’ailleurs d’adopter une formule identique pour leur
bachelor.
Quant aux sept Instituts d’études politiques (IEP) de région
qui font concours commun, ils
ont eux aussi décidé d’exporter
leurs épreuves. Ils utilisent
pour cela quatre centres installés dans des lycées français, à
Bangkok (Thaïlande), Bogota
(Colombie), Casablanca (Maroc)
et Shanghaï (Chine).
Dans la même logique de promotion du modèle des grandes
écoles à l’étranger, l’Association
des professeurs de classes préparatoires économiques et commerciales (Aphec) envisage
d’ouvrir des prépas dans plusieurs pays : aux Etats-Unis (à
Raleigh en Caroline du Nord, et
sur la côte Est) avec Skema Business School et l’université de
Columbia, au Sénégal (à Dakar)
avec Kedge Business School, et à
Londres avec deux lycées privés
français. Une ouverture en Iran
serait également à l’étude. p
jean-claude lewandowski
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CORPS ET ÂME

Ces mains qui soignent
Maux de dos, blocages articulaires, muscles endoloris ou torticolis… Autant de symptômes que les ostéopathes,
formés en cinq années après le bac, peuvent prendre en charge. Immersion dans une école historique de la profession

Séance d’ostéopathie.
CLAIRE DEPREZ/REPORTES-REA

V

os patients sont sur le dos,
jambes fléchies ou tendues. Mettez-leur un coussin sous la tête, puis placez
vos mains sur leurs épaules. Vos index vont longer
au maximum les clavicules… » C’est ainsi
que Dorothée Dumont, professeure au
Centre européen d’enseignement supérieur de l’ostéopathie (Ceeso), situé à
Saint-Denis, aux portes de Paris, guide ses
élèves en ce lundi de janvier. A peine leurs
partiels terminés, une trentaine de jeunes, inscrits en quatrième année dans
cette formation paramédicale, s’initient à
de nouvelles techniques de soins lors
d’un cours centré sur le « dôme pleural »,
la partie supérieure des poumons.
Après une demi-heure d’explications,
avec documents PowerPoint et démonstration sur l’estrade à l’appui, tous se
mettent en situation. Une partie des élè-

ves, allongés sur les tables, font comme
s’ils venaient en consultation, tandis que
les autres, dans le rôle du praticien, suivent les consignes.

L’écoute, une qualité essentielle
Décomposant chaque mouvement,
Dorothée Dumont passe dans les rangs
pour voir comment procède chaque
binôme et rectifier si besoin certains gestes. « Tes mains sont trop proches, tourneles un peu pour éviter qu’elles se trouvent
en cisaille, ce sera plus agréable pour ton
patient », glisse-t-elle. Et d’appeler un étudiant à dire ce qu’il éprouve à son camarade. « C’est important qu’ils soient alternativement à la place du patient et ressentent les effets des différentes techniques,
ajoute-t-elle. Cela les incite à prendre plus
de précautions et renforce leur empathie. »
L’écoute est une qualité essentielle à
développer pour exercer ce métier, qui

Comment repérer les bonnes écoles ?
« On recensait en 2012 plus de 50 formations à l’ostéopathie, de qualité
très hétérogène », rappelle Thibault Dubois, délégué général du Syndicat
français des ostéopathes (SFDO). La décision prise par le ministère
de la santé de renforcer l’encadrement des cursus, en 2014, promettait
de clarifier la situation et avait été bien accueillie par la profession. Sur
les 37 établissements ayant sollicité un nouvel agrément en 2015, seuls
23 ont été jugés conformes aux critères désormais en vigueur. « Mais un
établissement mécontent de ce verdit s’est porté devant le Conseil d’Etat et
la jurisprudence qui en découle a fragilisé le dispositif d’agrément », poursuit Thibault Dubois, qui « déplore l’absence d’examen de conformité entre
les dossiers déposés par les candidats et la réalité du terrain ». En 2016, huit
écoles recalées ont donc fini par récupérer la reconnaissance du ministère de la santé. Comment se repérer alors dans ce contexte mouvant ?
Aux lycéens qui mènent leur enquête, le SFDO conseille de se fonder
sur quatre critères : l’enregistrement à bac + 5 de la formation au registre
national des certifications professionnelles (RNCP), la capacité d’accueil
de la clinique interne, la mise à disposition d’une enquête d’insertion
et les résultats des premières demandes d’agrément en 2015. Autant
d’informations à croiser avec des visites des locaux et des rencontres
d’anciens élèves lors de journées portes ouvertes.

D’après l’enquête
réalisée auprès
des promotions
sortantes du Ceeso,
88 % des jeunes
vivraient de leur activité
au bout de deux ans
prône une prise en charge « globale » des
patients. Selon les symptômes, mais
aussi l’histoire et le mode de vie de chacun, l’ostéopathe adapte son approche.
« Pour dix patients reçus pour un mal de
dos, neuf traitements différents seront
mis en place, explique Bertrand Bouriaud, directeur du Ceeso. Consulter
pour un lumbago en plein hiver, après
trois mois de travail intensif, ou au retour
de vacances d’été, cela n’a rien à voir. »
Si, à l’instar des kinésithérapeutes, les
ostéopathes se servent de leurs mains
pour soigner, les deux métiers se
situent sur des plans différents. « Eux
sont des professionnels de la rééducation. Ils interviennent sur prescription
médicale. Nous, ostéopathes, sommes
habilités à poser un diagnostic et à prendre en charge tout problème fonctionnel,
par exemple une mauvaise digestion ou
des difficultés à marcher », précise
M. Bouriaud. En cas de problème organique – infection, fracture ou autre – aux
praticiens de réorienter le patient vers
un médecin. Voilà qui nécessite un
bagage de connaissances théoriques et
pratiques très complet.
Fixé par décret en 2014, un cadre national établit à 4 860 heures la durée de
formation nécessaire. Soit un rythme
assez soutenu d’une trentaine d’heures
de cours par semaine, sur cinq ans,
que le Ceeso avait adopté de longue

date. « Les deux premières années sont
très poussées en anatomie. On doit
connaître tous les muscles, os ou nerfs, ce
qui nécessite un travail conséquent,
remarque Estelle Yaïche, 23 ans, désormais en cinquième année. Il faut aussi
beaucoup s’entraîner à reproduire les
techniques. » Dès le début, les enseignements théoriques s’assortissent en effet
de nombreux travaux dirigés. Puis, en
fin de troisième année, « ils maîtrisent le
bagage technique nécessaire pour prendre en charge des patients et débuter
en clinique », note Céline Rozé, qui dirige
cet espace de soins interne à l’établissement. Supervisés par leurs enseignants,
les élèves de deuxième cycle accueillent
le grand public pour un total de
12 000 consultations par an.
« C’est une révélation quand on arrive à
ce stade. Face aux patients, on comprend
concrètement l’utilité de notre travail et
c’est gratifiant d’aider les gens », juge
Thomine Nicolaï-De Luz, 21 ans, en quatrième année. Pendant les vacances de
Noël, elle a d’ailleurs continué à recevoir
des patients, alors le classique rythme
scolaire entrecoupé de congés n’est déjà
plus qu’un souvenir. Avec ses camarades, la jeune femme doit aussi contribuer au secrétariat et à la comptabilité
de la clinique, renseigner les dossiers
médicaux et assurer des périodes d’astreinte ! « On estime qu’on doit leur
apprendre à gérer une patientèle de A à Z,
complète Céline Rozé. Il est fondamental
d’instaurer au plus tôt un état d’esprit
professionnel. »

Des études longues et chères
Arrivée dans l’Hexagone dans les
années 1960 mais reconnue par le
ministère de la santé depuis 2002 seulement, l’ostéopathie attire de plus en plus
de Français. Le nombre de professionnels qui l’exercent a lui aussi explosé

2 207
C’est la moyenne, en euros, du salaire
net mensuel que gagnait un ostéopathe en 2014, selon une étude réalisée
en 2016 par l’Union fédérale des ostéopathes et basée sur les données de
l’Union nationale des associations
agréées de France. Selon cette étude,
un quart de la profession gagnait
moins de 650 euros par mois.

– 11 606 praticiens étaient recensés par le
Registre des ostéopathes en 2009, contre
plus de 26 023 aujourd’hui –, ce qui
complique les débuts de carrière. Bertrand Bourriaud calcule qu’il faut
compter un an et demi pour s’installer,
contre six mois à un an en moyenne
auparavant. D’après l’enquête réalisée
auprès de ses promotions sortantes,
88 % des jeunes vivraient de leur activité
au bout de deux ans.
Des délais à connaître avant d’investir
dans ces études longues. Avec des tarifs
de 7 500 euros à 8 500 euros par an
selon le cycle, la plupart des jeunes
exercent un petit boulot ou contractent
un prêt. Pour renforcer leur préparation
et leur crédibilité, le Ceeso mise en tout
cas sur des liens étroits avec le monde
hospitalier, avec 110 heures de stage
dans des services d’urgence ou de
gynécologie-obstétrique notamment,
mais aussi des interventions dans des
entreprises comme La Poste ou lors
d’événements sportifs. Pour tirer son
épingle du jeu, reste bien sûr la motivation, évaluée sur entretien dès l’entrée
en formation. p
aurélie djavadi
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EN COULISSES
Profession : chasseur de fonds
Grandes écoles et même universités font appel à des professionnels du « fundraising » afin de réunir les financements
pour leurs projets stratégiques. Leur mission : identifier les donateurs potentiels, les convaincre… et si possible les fidéliser
lyse sur les missions de l’institution, ses projets, son environnement concurrentiel, ses opportunités, ses faiblesses…

« Un métier de contact »
« Notre mission consiste, pour
l’essentiel, à aller chercher des
financements pour les projets-clés
de l’école, explique Barbara de
Colombe. Nous sommes donc très
dépendants de sa vision stratégique, et nous devons nous en
imprégner. L’essor du numérique,
le développement international,
l’arrivée de nouveaux acteurs, tout
cela doit être intégré à notre
démarche. Nous devons identifier
et soutenir les projets susceptibles
de convaincre les donateurs : financer le programme de bourses, le
développement de l’incubateur, la
confection des premiers MOOC
d’HEC [des cours en ligne ouverts
à tous] ou des chaires d’entreprise…
Tout cela sans perdre de vue que
nous sommes au service de la stratégie d’HEC, et non l’inverse. »
Au-delà de la stratégie proprement dite, les professionnels de la
collecte de fonds doivent aussi
comprendre le fonctionnement
de l’institution, en assimiler les
rouages, bien connaître les différents acteurs – professeurs, élèves, responsables de services – et
leurs préoccupations. Tout com-

Sciences Po
entretient
son e-réputation
L’école parisienne cherche à développer
sa communauté virtuelle

I

ls sont plus de 88 000
« fans » de la page Sciences
Po sur Facebook, près de
83 000 abonnés sur LinkedIn et 65 000 sur Twitter. Une communauté qui commente et partage les publications orchestrées
par l’Institut d’études politiques
(IEP) de Paris.
Pour gérer ce flux permanent,
une seule paire de mains s’agite
sur un clavier au 27, rue SaintGuillaume, à Paris. Cascade de
boucles blondes et sens du clic
aiguisé, Joanna Peel, 28 ans, est la
community manager de Sciences
Po. Comprenez la chef d’orchestre de la communauté digitale,
gardienne de l’e-réputation de
l’établissement.
Car la grande école parisienne
se veut à la pointe en matière
d’identité virtuelle, à l’instar
d’HEC ou de l’université ParisSorbonne. Une mission qui sied
parfaitement à Joanna Peel. Cette
passionnée du numérique aime
« se confronter à la prise de
parole » et ne craint pas les « avalanches de commentaires ».

« Live-Tweets » des étudiants
A chaque réseau social son
usage : Facebook pour l’engagement communautaire et Twitter
pour la promotion des travaux
scientifiques des chercheurs.
Après avoir lancé un compte
Instagram, Joanna Peel s’attaque
à SnapChat, une application hautement plébiscitée par la sphère
estudiantine. Tous les lundis, la
rédactrice se métamorphose en
présentatrice et réalise sur l’application « un mini-journal télévisé

présentant les événements à venir
à Sciences Po ». Cette pluridisciplinarité l’amène à travailler avec des
graphistes pour créer des « gifs »
– ces images animées – aux couleurs de l’IEP, quand elle n’escalade pas les toits de l’école lors
d’une visite virtuelle du campus,
diffusée en direct sur Facebook.
Cette communication tout terrain contribue au recrutement
des étudiants. « Facebook nous
permet de cibler très précisément
notre public, décrit Joanna Peel.
Lors des journées portes ouvertes
de notre campus de Reims, nous
avons diffusé des contenus sponsorisés dans un rayon de 50 kilomètres. » Ces outils permettent de
faire rayonner Sciences Po bien
au-delà de l’Hexagone. Avec 46 %
d’étudiants étrangers présents sur
le campus, les réseaux sociaux
œuvrent à l’attractivité de l’établissement. « Un des premiers
réflexes des étudiants est de chercher leur formation sur Facebook,
confirme Joanna Peel. Et lorsqu’ils
viennent de loin, ils sont souvent
rassurés d’y trouver des informations détaillées. »
Et pour faire coller la présence
virtuelle de Sciences Po à la réalité, Joanna Peel a une méthode
imparable. Tout au long de l’année, elle pratique le « décrochage » et laisse les réseaux
sociaux aux mains des étudiants.
Evénement phare de l’année
2017 : des « live-Tweets » des étudiants autour de la présidentielle.
« Les meilleurs posts sont toujours
ceux qui reflètent la vraie vie de
l’école », confesse-t-elle. p
agathe charnet

mence donc par un véritable
apprentissage du fonctionnement de l’établissement, qui peut
prendre plusieurs mois pour une
nouvelle recrue.
Dans un premier temps, les fundraisers doivent identifier les donateurs potentiels, qui ont manifesté un intérêt pour l’école et son
action. Par la suite, il leur faudra
les convaincre de signer un chèque. L’équipe de la Fondation HEC
élabore donc un programme de
démarchage, en liaison avec la
direction générale, les professeurs
et les anciens donateurs.
A HEC, chacun des collaborateurs de la Fondation est chargé
d’une tâche précise : une personne s’occupe des « legs et libé-

ralités », d’autres suivent les
grands donateurs – à plus de
150 000 euros –, pilotent le fonds
annuel ou assurent la « fidélisation » et l’information des mécènes. « Nous multiplions les rendezvous, à Paris, en région ou même à
l’étranger, indique Barbara de Colombe. Nous passons aussi beaucoup de temps au téléphone, ou à
échanger des messages… C’est un
métier de contact. L’essentiel du
travail s’effectue en amont du don,
qui est l’aboutissement d’un processus assez long. » Ce travail préalable n’est pas toujours visible de
l’extérieur. La phase « silencieuse » d’une campagne, avant
son lancement officiel, peut ainsi
durer plusieurs années.

La Fondation HEC prévoit d’annoncer l’an prochain sa deuxième
campagne, une fois que le tiers
des fonds espérés aura été collecté. « Plus que jamais, le rôle de la
Fondation est aujourd’hui de donner à l’école les moyens de ses ambitions », souligne le directeur
général d’HEC, Peter Todd.

« Capacité d’écoute »
Les compétences requises pour
exercer cette profession ? « Il faut
bien sûr être intéressé par l’enseignement supérieur et ses enjeux,
indique Barbara de Colombe.
Mais également avoir une bonne
capacité d’écoute, aussi bien au
sein de l’établissement qu’avec les
interlocuteurs externes. Enfin, il

faut savoir s’adapter aux évolutions du métier. » D’autant que
celles-ci ne manquent pas. L’essor
du numérique et des réseaux
sociaux, d’abord, qui permettent
de démultiplier les contacts et de
démarcher plus efficacement.
Ensuite, l’arrivée d’un nombre
croissant d’acteurs – les universités, notamment.
Dernier changement notable :
peu à peu, la France semble se
familiariser avec la collecte de
fonds et le soutien des acteurs
privés à l’éducation supérieure.
Même si l’idée anglo-saxonne de
rendre à son école ou à son université « un peu de ce qu’on en a
reçu » peine encore à s’imposer. p
jean-claude lewandowski
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e métier de collecteur de
fonds pour l’enseignement supérieur est
devenu un vrai… métier.
Terminé, le temps des bénévoles
et de l’amateurisme. On ne
s’improvise plus fundraiser :
aujourd’hui, la plupart des grandes écoles et même des universités, conscientes des enjeux, ont
recruté des équipes composées
de professionnels aguerris, dotés
de compétences spécifiques.
A HEC, Barbara de Colombe,
déléguée générale de la Fondation
– l’une des plus actives de l’Hexagone, avec 112 millions d’euros collectés durant sa première campagne, de 2008 à 2013 –, est entourée
de treize collaborateurs à temps
plein, auxquels s’ajoutent quatre
personnes qui se consacrent
aux partenariats avec les entreprises. Sans compter une quinzaine
de bénévoles de l’Association
des diplômés.
Autre point-clé : la collecte de
fonds est étroitement corrélée à la
stratégie de l’établissement. Ce
qui suppose – mais ce n’est pas
toujours le cas – que celui-ci ait
élaboré une ligne stratégique
claire, comprise par l’ensemble
des acteurs, à commencer par
l’équipe de la Fondation. D’où la
nécessité d’un travail préalable,
approfondi, de réflexion et d’ana-
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C’EST DÉJÀ DEMAIN
« Le boom de la robotique se rapproche »
entretien

La collaboration entre la machine et l’humain a le vent en poupe. Un diplômé raconte son parcours

A

Depuis 2008, je suis responsable de projets de robotique chirurgicale. Des systèmes assistent
le chirurgien en améliorant sa
dextérité, par exemple grâce à
des bras robotisés qu’il pilote.

nthony Remazeilles, 38 ans, traverse chaque jour
la frontière espagnole pour préparer le monde
de demain. Il conçoit des robots
dans une entreprise de développement et de transfert de technologie basée à Saint-Sébastien, au
Pays basque espagnol. Après avoir
imaginé des systèmes pour assister les personnes âgées, il se
consacre désormais à la robotique
chirurgicale. A ses yeux, les humains ne doivent pas s’inquiéter
du développement des machines,
car ils garderont un rôle à jouer…
Quelles études avez-vous
suivies ?
Originaire de Royan [CharenteMaritime], je suis entré directement après mon bac scientifique
dans une école d’ingénieurs, l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rennes, qui propose une prépa intégrée. J’ai
ensuite choisi la spécialisation informatique, alors peu prisée par
les étudiants. Deux ans plus tard,
avec le boom du secteur, c’était
l’une des plus cotées ! Grâce à un
stage à l’université de Toulouse
tourné vers la recherche, j’ai pris
goût à cette activité. J’ai obtenu un
DEA [l’équivalent, aujourd’hui,
d’un master 2] parallèlement à
l’INSA, puis un doctorat en informatique à l’Institut de recherche
en informatique et systèmes aléatoires à Rennes.
Ma passion pour la robotique a
commencé là. Ma thèse traitait
des lois de commande pour les
robots guidés par la vision. C’est
captivant de doter un robot des
capacités de réagir par lui-même
et d’interagir avec l’extérieur.
Quels conseils donneriez-vous
à un jeune qui souhaiterait
s’orienter vers la robotique ?
Il faut au minimum avoir un
master en lien avec ce domaine et

Vous travaillez en Espagne ;
dans ce secteur, une
expérience à l’étranger
est-elle indispensable ?
Le passage par un autre pays est
recommandé, car la découverte
de nouveaux environnements de
travail permet de s’ouvrir l’esprit.
On apprend des manières de
faire, ce qui aide à imaginer des
solutions. Dans la robotique, les
centres importants se situent en
Allemagne, en Grande-Bretagne,
aux Etats-Unis, au Japon… La
France est aussi bien placée.

Hiro, un robot spécialisé dans la manipulation de pièces aéronautiques. BENOIT DECOUT/REA

bien parler l’anglais. C’est surtout
le cas pour le secteur des développements informatiques car beaucoup d’informations viennent de
l’étranger. On peut se former à
l’université ou dans une école
d’ingénieurs. Les deux voies sont
pertinentes. Des masters permettent de s’orienter vers une thèse
et la recherche, d’autres sont plus
professionnalisants. L’école d’ingénieurs apprend notamment à
s’adapter à une situation et à être
capable d’y répondre.
Pour se distinguer, le mieux
est d’avoir mené des projets de robotique, dans le cadre d’un groupe
étudiant ou de stages. Ou de connaître des environnements-clés
de développement robotique.
Comment s’est déroulé votre
parcours professionnel ?
Après mon doctorat, j’ai été
attaché temporaire d’enseigne-

ment et de recherche pendant
deux ans à l’université Rennes-I.
Puis j’ai obtenu un contrat de
postdoctorat au Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies alternatives. J’étais chargé de
développer un projet d’assistance
aux personnes handicapées : un
robot qui, à partir d’images très
simples, attrapait des objets.
En 2008, j’ai été recruté chez
Tecnalia Research & Innovation
[à l’époque Fatronik] à Saint-Sébastien. Cette entreprise de développement et de transfert de
technologies regroupe plusieurs
pôles au Pays basque espagnol,
mais aussi à Madrid, en France
ou en Serbie notamment. Elle
regroupe 1 400 salariés et intervient dans différents secteurs :
santé, construction, transport,
énergie, sans se limiter à la robotique. Elle compte un certain
nombre d’étrangers, dont des

Français qui habitent souvent,
comme moi, au Pays basque français. Dans un premier temps, j’ai
travaillé comme ingénieur de
recherche sur des robots d’assistance aux personnes âgées, destinés à apporter des objets, à rappeler les activités quotidiennes
prévues, ou à organiser des visioconférences avec la famille.

Va-t-on assister à une
explosion des besoins dans
la robotique ? Comment vont
évoluer les activités ?
C’est un secteur qui se développe, et le boom de la robotique
se rapproche. On sent qu’on n’en
est pas loin, avec, par exemple, les
voitures qui roulent toutes seules. Cependant, des freins subsistent en termes de coût.
Parmi les évolutions marquantes, le deep learning a le vent en
poupe. C’est un procédé qui laisse
plus de liberté au système robotique pour appréhender son environnement, exécuter et repro-

duire une opération. Il tend à faciliter l’automatisation de certaines
tâches et ses résultats s’annoncent prometteurs.
Puisque les robots sont
accusés de faire disparaître des
emplois, la solution n’est-elle
pas de les concevoir ?
C’est clairement une possibilité… Les robots vont prendre de
plus en plus de place en entreprise. Mais plutôt que de s’en inquiéter, il vaut mieux réfléchir à
leur prise en compte et ouvrir
tout le potentiel de questionnement sur ce thème. On doit trouver les valeurs ajoutées que l’humain peut apporter. Ainsi, des
personnes peuvent contribuer à
la création des robots, mais aussi
les accompagner afin qu’ils
s’adaptent à différents environnements. Il faudra de plus en plus
de professionnels pour les contrôler et vérifier que leurs tâches
sont bien réalisées. Il n’y aura
donc pas de remplacement de
l’humain par la machine, mais
une collaboration.
Par ailleurs, les robots ne vont
pas se généraliser partout dès
demain. Leurs coûts de production ne sont pas négligeables et
ils nécessitent un retour sur
investissement. Ils ne concerneront donc pas toutes les activités,
il reste encore de la marge ! p
propos recueillis par
diane galbaud
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DIVERSITÉ
Un concours hors norme
pour talents hors cadre
L’ESCP Europe a mis en place un examen innovant réservé
aux jeunes issus de milieux défavorisés ou au parcours difficile

U

ne quinzaine d’étudiants sont mobilisés
pour servir une longue tablée d’invités. Ils
ont relevé un défi peu ordinaire
dans le monde des grandes écoles : concevoir et préparer un
repas avec un budget limité.
Enfin, ils doivent échanger avec
leurs convives à la fin du repas.
Cette épreuve hors norme est
l’un des ateliers collectifs d’évaluation mis en place par l’ESCP
Europe, une école de commerce,
dans le cadre d’un concours permettant à des candidats issus de
milieux modestes, ou qui ont
connu un parcours scolaire difficile, d’accéder, par une voie parallèle, à son cursus master. Avec ce
dispositif baptisé « Talent Spring »
(« le printemps du talent ») l’école
cherche à recruter des profils différents. Lancé au printemps 2016,
à l’initiative de Frédérique Alexandre-Bailly, alors professeure de
management à l’école, le dispositif permet à une dizaine d’étudiants de rejoindre le cursus en

deuxième année, et de décrocher
le diplôme de l’école.
« Les origines sociales ou les problèmes économiques ne doivent
empêcher aucun talent de s’exprimer, souligne Frank Bournois, le
directeur de l’école. La diversité est
une richesse, et nos étudiants sont
sans cesse confrontés à des différences de cultures, de modalités
d’apprentissage ou de cursus initial… C’est pourquoi nous voulons
attirer des jeunes à haut potentiel
venus de milieux sociaux défavorisés ou qui ont dû faire face à des
difficultés personnelles, pour leur
offrir une deuxième chance. »
L’école a donc lancé un appel à
candidatures auprès des étudiants titulaires d’une licence et
disposant de faibles ressources.

Tests cognitifs
L’autre originalité du dispositif
réside dans le mode d’évaluation
– après un premier tri sur dossier. Il a été élaboré en liaison
avec des associations comme
Passeport avenir ou l’Institut de

l’engagement – dont l’objectif est
d’accompagner des jeunes issus
de milieux défavorisés –, des
professionnels, des responsables
académiques et étudiants… Une
batterie de tests destinés à identifier les hauts potentiels a également été mise en œuvre.
Durant trois jours, les candidats
sont passés par le filtre de tests
cognitifs, d’ateliers de groupe,
d’exercices d’innovation. Ils ont
également passé plusieurs entretiens. Objectif : identifier, en
situation réelle, leurs aptitudes de
communication et d’initiative,
leur comportement et leur personnalité. Un processus directement inspiré des méthodes de
sélection utilisées dans le monde
de l’entreprise. « A la différence des
autres concours, Talent Spring
valorise les compétences de leadership et de manager », estime
Mohammed, l’un des postulants
admis à l’école. Au total, huit candidats ont intégré l’ESCP Europe
par cette voie à la rentrée 2016. p
jean-claude lewandowski
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