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A LA UNE

LA PHRASE DE LA SEMAINE

Le bachelor pour tous ?
La question du développement des bachelors était dans toutes les têtes la semaine
dernière lors du congrès de la Conférence des grandes écoles. Sans avoir le
retentissement du bachelor de l’Ecole polytechnique, les initiatives se bousculent
dans les écoles d’ingénieurs. L’Insa de Lyon a ainsi lancé très discrètement cette
année un bachelor très spécialisé : l’International bachelor in Mechanical, Materials
And Aerospace Engineering. Dispensé en anglais en coopération avec ECAM Lyon
et l’université de Strathclyde (Glasgow) il s’adresse essentiellement à un public
international et est dispensé 100% en anglais. « Nous constations qu’un certain nombre
d’étudiants étrangers ne réussissaient pas dans leur cursus. Nous avons donc adapté
nos méthodes pour ce nouveau bachelor », révèle le directeur de l’Insa, Eric Maurincomme. Côté
finance, délivré au prix de 6000€ par an le bachelor « atteindrait facilement son équilibre financier ».
Le tout sans que la CTI n’ait été prévenue car « ce n’est pas l’objectif que les diplômés du bachelor
poursuivent ensuite leurs études dans une école d’ingénieurs ». Un exemple qui nous amène à poser
sept grandes questions auxquelles doivent répondre ceux qui entendent développer des bachelors…

Dans une tribune sur le site The
Conversation, le directeur général de
l’emlyon s’attaque frontalement à tous
ceux qui, l’ancien directeur général d’HEC
Bernard Ramanantsoa en tête, considèrent
que les écoles de management sont « au
bord du gouffre ».

LA PERSONNALITE

1. A quels publics s’adressent les bachelors ? Les profils recherchés varient très largement selon
les bachelors. « Ce que nous cherchons ce sont des profils binationaux, trilingues, mais aussi bons
en maths. Des personnalités qui ont vécu des expériences, vécu partout dans le monde et ne veulent
surtout pas de cantonner à un seul pays dans le supérieur », explique Benjamin Voyer, le directeur
académique du bachelor ESCP Europe. A contrario, hormis les candidats en réorientation, 60% des
candidats du concours Atout+3 – des bachelors beaucoup plus accessible - sont issus de terminale ES,
40% de S et quelques-uns de L et STMG.
Du côté de l’Ecole polytechnique on se positionne très clairement du côté de l’international. « Les
étudiants internationaux non francophones ont souvent du mal à s’inscrire dans les CPGE (classes
préparatoires aux grandes écoles) dont les cours sont dispensés 100% en français et qui demandent
une bonne connaissance de notre système des Grandes Écoles. Avec ce bachelor, nous nous alignons
sur les standards internationaux », commente le directeur de l’enseignement et de la recherche de
l’École polytechnique, Frank Pacard. « Ce niveau bachelor recouvre des réalités très différentes »,
conclut le directeur général de l’Institut Mines Télécom, Philippe Jamet dont le tout nouveau bachelor
recrute essentiellement des bacheliers STI2D.
2. Les bachelors sont-ils amenés à concurrencer les CPGE ? « Nous n’établissons pas de passerelle
entre notre bachelor et notre PGE », signifie Frank Bournois, le directeur général d’ESCP Europe. Même
tonalité du côté de Samir Ayoub, le directeur général de l’Essca, école postbac qui délivre également
un bachelor, pour lequel « les deux cursus, en trois et cinq ans, sont clairement distincts ». Pour autant
75% des diplômés de ces bachelors dispensés par d’excellentes écoles poursuivent leur cursus. Dont
les deux tiers dans des écoles de management où leurs titulaires concurrencent donc directement les
élèves de CPGE. « Les prépas vivent mal que des élèves qui n’ont pas eu le niveau pour intégrer une
classe préparatoire, ou l’ont quitté à la fin de leur première année, puissent ensuite intégrer une école
par d’autres voies, type concours Passerelle ou autre, mieux classée que celle qu’ils auraient eu en
restant en prépa parce qu’ils étaient mauvais en maths ou autre », commente Alain Joyeux, le président
de l’APHEC (Association des professeurs des classes préparatoires économiques et commerciales).
Une dérive contre laquelle entend bien se prémunir l’Ecole polytechnique. « Les étudiants qui viennent
suivre notre bachelor ne seraient pas venus en France ni en prépa. D’ailleurs l’enseignement s’effectue
pour l’essentiel en anglais. Nous ne sommes pas du tout dans la compétition avec les classes prépas »,
promet son président, Jacques Biot. Parmi les 71 étudiants de la première promotion du programme
Bachelor de l’École polytechnique 37 sont internationaux et 34 sont français (dont 10 de double
nationalité).

Brigitte Plateau, 63 ans, a été nommée
directrice générale de l’enseignement
supérieur et de l’insertion professionnelle
(DGESIP) et prendra ses fonctions le 20
octobre. Depuis la nomination de Simone
Bonnafous à l’Igaenr en avril 2017,
Frédéric Forest occupait le poste par
intérim. Cette nomination devrait rassurer
les grandes écoles, et particulièrement
les écoles d’ingénieurs, inquiètes après
le débarquement d’Arnaud Poitou de
la direction de Centrale Nantes, tout en
n’offusquant pas les universités Grenoble
INP faisant également partie de la CPU. Le
tout alors que Grenoble INP a su s’intégrer
sans trop de difficultés au sein de la Comue
Université Grenoble Alpes.
Administrateur général de Grenoble INP
depuis 2012, réélue en février 2016,
Brigitte Plateau préside également
Allistene (alliance de recherche dédiée aux
sciences et technologies du numérique), le
Groupe INP, l’Association Pasc@line et
l’Association des femmes dirigeantes de
l’enseignement supérieur.
Normalienne, agrégée de mathématiques,
professeur des Universités, Brigitte Plateau
débute sa carrière au CNRS puis enseigne
à l’université du Maryland et rejoint en
1988 Grenoble INP. Elle y créera puis
dirigera plusieurs laboratoires, dont à partir
de 2006 le Laboratoire d’Informatique de
Grenoble (LIG). Elle prend la direction de
l’Ensimag (Ecole nationale supérieure et
de mathématiques appliquées) de 2010 à
2012.
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REPORTAGE

Le DBA : cet objet éducatif en voie d’identification
Luc s’est demandé si « la nouvelle théorie de l’intégrité ontologique ouvrait de nouvelles perspectives
de management », Joseph a travaillé sur « la gestion des risques dans les projets de construction et
environnement turbulent en Algérie », Yacouba a étudié le « business model des PME exportatrices
de mangues du Burkina Faso ». Ils viennent de la francophonie, du Canada, d’Afrique, de Suisse mais
aussi du Portugal ou d’Allemagne. Leur point commun avoir dépassé la quarantaine, posséder une
belle expérience professionnelle et la volonté de la théoriser dans le cadre d’une thèse. C’est pour
eux qu’a été le Doctorate in Business Administration (DBA) qu’ils suivent dans le cadre du Business
Science Institute associé à l’IAE Lyon et au Cesag. Et c’est au Luxembourg, dans le cadre imposant du
château de Wiltz dans les Ardennes, qu’ils sont venus présenter leur thèse.

17 novembre : L’APHEC (Association des
professeurs des classes préparatoires
économiques et commerciales) organise
la deuxième édition de ses rencontres
annuelles à l’ESCP Europe sur : « La
filière classes prépas — grandes écoles de
management : un parcours gagnant. »

18 et 19 novembre : 20ème édition de la
Cité de la Réussite à la Sorbonne sur le
thème de la « transmission »

21 novembre : Syntec Numérique organise
la deuxième édition du Day-Click, le « grand
rendez-vous des métiers du numérique
destiné aux nouvelles générations » au
Cent Quatre à Paris.

Un vrai doctorat ! « La structuration des écoles doctorales rend très difficile l’obtention d’une thèse
normalement destinée à des étudiants plus jeunes susceptibles d’y passer trois ans entiers de leur vie.
Un manager de 45 ou 50 aura du mal à s’inscrire dans des thèses dont les standards sont de plus en
plus académiques », explique le président du Business Science Institute, Michel Kalika, qui a lancé son
DBA en 2012.
Le DBA est bien un doctorat qui en reprend les méthodes et attendus. Et ce n’est pas forcément facile
pour des doctorants expérimentés dans leur métier, parfois chefs d’entreprise, de se confronter au
regard d’enseignants-chercheurs qui jettent sur leurs travaux le même regard critique que sur toute
thèse en gestion. Luc a ainsi dû se confronter à un jury, composé de quatre professeurs et de son
directeur de thèse, pas totalement convaincu de la pertinence de certains éléments de sa thèse.
« Nous savions qu’il y aurait des questions et nous nous étions préparés », confirme son directeur
de thèse, satisfait que son doctorant ne se soit jamais laissé démonter par les questions du jury. « Ce
que je voulais avant tout c’était faire cette recherche et tant mieux s’il y a un doctorat au bout ! »,
assure celui qui vient d’obtenir le titre de docteur et a revêtu pour l’occasion une toge comme tous les
doctorants du monde.
« L’idée est que des managers en activité peuvent créer une connaissance différente de celle des
thèses traditionnelles parce qu’ils partent de pratiques managériales que, par définition, le jeune
doctorant ne connaît pas », complète Michel Kalika pour lequel « le DBA est une thèse de pratique
avec un corpus de connaissance. Des thèses utiles aux managers dans lesquelles il n’y a pas 95% de
notes et de littérature et 5% de recommandations. »
Une structure mentale différente. Venus d’HEC Paris, de l’IAE Lyon, du Cnam ou encore de
l’université de Sydney, les professeurs qui ont suivi pendant trois ans les 26 doctorants présents à Wiltz
se disent heureux de ce contact avec les managers qui leur donne accès à des terrains auxquels ils
n’ont pas toujours la possibilité d’être confrontés. « Les doctorants doivent nous raconter des histoires,
donner à voir, faire partager les mines d’or que beaucoup ont entre leurs mains et dont ils n’ont pas
forcément conscience. Il ne faut surtout pas tordre le coup aux données pour les faire entrer dans des
cadres théoriques », conseille Françoise Chevalier, professeur à HEC qui suit chaque année plusieurs
doctorants et a participé à l’écriture de l’ouvrage « Le projet de thèse de DBA » (EMS éditions). « Il faut
être passionné, se sentir investi d’une mission de production de connaissance », confirme le professeur
de l’université ParisSud Jean-Philippe Denis. Ce que Michel Kalika synthétise d’un « Une thèse c’est
une relation, un binôme, une harmonie entre les visions du doctorant et du professeur qui le suit ». Tout
un travail qu’il faut ensuite faire connaître, par exemple sous la forme d’un ouvrage.
Des enseignants qui n’ont pas de doctorat peuvent-ils également être intéressés. Des professeurs
qui ont été embauchés pour leurs grandes compétences dans leur domaine et subissent aujourd’hui

30 novembre : L’UGEI (Union des Grandes
Ecoles indépendantes) organise son 1er
colloque européen de 9h à 17h, à Paris,
sur le thème « L’enseignement supérieur,
un levier de la construction européenne »

2 et 3 décembre : Salon des formations
artistiques (START) du Monde à Paris au
Docks - Cité de la Mode et du Design.

2018
19 et 20 janvier : Le congrès annuel de
l’ADEPPT (Association de promotion des
classes préparatoires option technologique)
qui réunit les professeurs des classes
préparatoires économiques commerciales
réservées aux bacheliers STMG (plus
certaines aux bacheliers professionnels)
se tient à l’ESC La Rochelle.

27 janvier : Salon des masters et mastères
spécialisés (SAMS) du Monde à Paris au
Docks - Cité de la Mode et du Design.

30 et 31 janvier 2018 : 3ème édition de
Think Education & Recherche organisé par
NewsTank à l’Université Paris-Dauphine.

L’essentiel du sup - Edition écoles d’ingénieurs - N°210 - Vendredi 13 octobre 2017 - Copyright © HEADway Advisory

la pression de la nécessité de publication. « Le DBA permet à ces spécialistes de valoriser leurs
compétences sans entrer dans la logique de publication dans les revues étoilées [les meilleures revues
de recherche classées par le CNRS] et en publiant plutôt dans des revues professionnelles ou en
publiant des cas, des ouvrages », remarque Michal Kalika. Beaucoup de consultants sont également
intéressés. Résultat : certains professeurs peuvent s’offusquer de la montée en puissance d’un DBA
qui viendrait concurrencer les doctorats et PhD « classiques ». « Il ne faut pas établir une hiérarchie
entre eux mais les mettre en parallèle, avec un public et des objectifs différents », conclut Michal Kalika.

31 janvier au 2 février : Centre Inffo tient
son Université d’hiver de la formation
professionnelle à Biarritz, un événement
qu’il organise tous les deux ans.

Pratique : qui, quoi, comment ? Pour démarrer un DBA (ou EDBA pour Executive DBA),
il faut posséder un master, généralement un MBA, être en activité et avoir occupé un poste
d’encadrement pendant au moins cinq ans. En pratique les managers sélectionnés ont au
moins dix ans d’expérience en général. Ensuite c’est un jury qui sélectionne les candidats
selon une procédure tout à fait classique (dossier, interview). Il faut compter au moins trois
ans pour obtenir un DBA.
En France, le DBA est proposé par le Business Science Institute mais aussi par Grenoble EM, ParisDauphine, Neoma BS, Toulouse BS ou encore le Cnam.
Les responsables du BSI insistent beaucoup sur la nécessité de travailler tous les soirs et tous les
week-ends. Cela demande une double motivation : individuelle (se réaliser et valoriser à ses propres
yeux l’expérience acquise) et professionnelle en démontrant à son entreprise l’utilité de sa thèse.
Le DBA du BSI coûte 7000€ par an, d’autres beaucoup plus. Ils peuvent être financés dans le cadre de
la formation d’entreprise.

ÉCOLES DE MANAGEMENT

14 au 17 mars : Le Festival de Géopolitique
de Grenoble fête ses 10 ans sur le
thème « Un 21ème siècle Américain ? »

18 au 25 mars : GEM Altigliss Challenge,
la Coupe du monde étudiante de ski et de
snowboard, se tient à Val d’Isère

Palmarès des écoles postbac : l’Iéseg couronnée

5-6 avril : Colloque annuel de l’Association
européenne des universités à Zurich.

L’Etudianrt inaugure la saison des palmarès en publiant celui des écoles de commerce postbac. Sans
surprise l’Iéseg l’emporte assez largement devant le Global BBA de l’Essec qui distance lui-même
l’Essca, le BBA de l’Edhec, l’EBP, le BBA in Global Management de Skema, le Cesem, l’International
BBA de Kedge, le Global BBA de Neoma. PSB vient clore le top 10 d’écoles qui se tiennent dans un
mouchoir de poche.

22 au 25 mai : A l’occasion des 50 ans de
la FNEGE sa Semaine du Management a
lieu à Paris au sein de la Cité Internationale
Universitaire.

C’est le premier palmarès des écoles que sort l’Etudiant depuis le décès de son rédacteur en
chef et spécialiste des palmarès Philippe Mandry.

Concours Passerelle : le bilan 2017
Grâce à un augmentation de 13% du nombre d’inscrits au concours Passerelle
2 (post bac+3), le Concours Passerelle peut afficher une belle santé en 2017.
En tout 3381 candidats étaient inscrits au concours Passerelle 1 (P1) et 3613
en Passerelle 2 (P2). Au final, on compte 1466 candidats intégrés pour le concours P1 et 1257 pour P2.
85% des candidats étaient issus de formations en commerce et économie gestion, 15 % en provenance
de filières scientifiques, juridiques ou littéraires pour le concours P1, et respectivement 78 % et 22 %
pour le concours P2.
Le nombre de places ouvertes en 2018 sera stable par rapport à 2017. Nouveauté : les
candidats en stage à l’étranger durant la période de passage des oraux pourront les passer
à distance.

RESSOURCES (TOUJOURS) UTILES
Ce sont des données qu’on n’a jamais sous
la main quand on les cherche mais qui sont
terriblement utiles. En voici une sélection:
• la « Bible » de l’enseignement
français : Repères et références
statistiques sur les enseignements, la
formation et la recherche ;
• L’état de l’enseignement supérieur et de
la recherche en France ;
• la référence de l’éducation dans le
monde : Regards sur l’éducationde
l’OCDE ;
• L’enquête Conditions de vie des
étudiants de l’Observatoire de la vie
étudiante ;
• Campus France regroupe l’ensemble
de ses publications dans un espace
documentaire ;

