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Ces dernières années, le système d’en-
seignement supérieur et de recherche 
français a connu de nombreuses réformes 
dont les plus récentes relèvent de la loi 
LRU. De plus, dans le cadre des opérations 
Campus et des Investissements d’Avenir, il 
a été soumis à de fortes tensions pour faire 
émerger des pôles universitaires d’excel-
lence de niveau international. Cette mise  
en concurrence des établissements ainsi 
imposée est regrettée par certains acteurs 
qui craignent la mise en place d’un sys-
tème universitaire à plusieurs vitesses. 
Cependant, les acteurs régionaux concernés 
ont choisi de s’impliquer, avec volontarisme 
et un réel succès, dans la construction de 
nombreux projets sous peine de voir l’ensei-
gnement supérieur et la recherche des Pays 
de la Loire non reconnus au niveau national.

Actuellement, le système d’enseigne-
ment supérieur et de recherche français 
est toujours l’objet de questionnements 
importants : joue-t-il pleinement son rôle 
de formation initiale et continue ainsi que 
d’insertion professionnelle ? Obtient-il les 
résultats attendus en matière de recherche 

dans un environnement qui dépasse lar-
gement les frontières européennes ? 
Quel effet d’entraînement joue-t-il pour le 
développement économique, social et envi-
ronnemental ? Le système d’enseignement 
supérieur et de recherche français est en 
effet un acteur majeur du monde écono-
mique par un triple mouvement : il forme 
des étudiants qui vont s’y insérer avec des 
compétences de niveau élevé ; il génère 
du développement en produisant de la 
recherche et de l’innovation ; il est un acteur 
international par les relations qu’il tisse 
dans le monde, relations dont les retombées 
profitent aux territoires dans lesquels il 
est présent. Dans la période actuelle mar-
quée par la crise qui a débuté en 2008, le 
système d’enseignement supérieur et de 
recherche français a-t-il les capacités d’en-
traîner autant que nécessaire une économie 
et une société mises en difficulté ?

Sur les territoires les questions portent 
sur les mêmes aspects : le développement 
économique étant une compétence des 
Régions, les performances du système 
d’enseignement supérieur et de recherche 

prennent une acuité toujours plus forte. 
Les Régions l’ont compris, ont construit ou 
construisent un Schéma de l’enseignement 
supérieur et de la Recherche et investissent 
dans ces domaines qui n’entrent pourtant 
pas dans le champ de leurs compétences 
premières. De même, la mobilisation des 
acteurs économiques et politiques ligériens 
en appui aux acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche a montré, s’il en 
était besoin, l’importance qu’ils accordaient 
aux Investissements d’Avenir. Importance 
telle que les frontières régionales ont été 
dépassées pour permettre la labellisation 
– non pas du projet le plus englobant, IDEX 
IC Ouest – mais de projets essentiels (IRT, 
Labex, Equipex, IHU, SATT, etc.) dont les 
retombées sont attendues en termes de 
consolidation ou développement d’activités 
et de rayonnement territorial et qui contri-
buent déjà à la visibilité de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ligériens.

Cependant, le succès incomplet apparu lors 
du concours national des Investissements 
d’Avenir interroge l’enseignement supé-
rieur régional. Le couple enseignement de 
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haut niveau - recherche est indissociable : 
l’enseignement de qualité est indispen-
sable à une recherche de haut niveau et 
réciproquement l’excellence de la recherche 
doit alimenter les formations de pointe. Les 
jeunes et leurs familles ont des attentes 
connues en termes d’accès, de réussite dans 
l’enseignement supérieur et de préparation 
à l’insertion professionnelle. Il importe donc 
de savoir dans quelle mesure le système 
d’enseignement supérieur ligérien dans 
toute sa diversité répond à ces attentes 
et de proposer des pistes d’amélioration. 
Une première étude du CESER (2005) avait 
déjà posé ces questions et formulé des pré-
conisations. Certaines ont été entendues, 
d’autres sont à réactualiser mais de nou-
velles interrogations se posent. En effet, 
l’enseignement supérieur et la Recherche 
agissent dans un monde ouvert. Il doit 
répondre à de nouveaux défis et le risque 
est grand qu’il ne prenne pas sa place à 
temps dans l’espace international. 

En effet, cet enjeu de l’aspect international 
est encore peu connu du grand public et iné-
galement pris en compte par les structures 
d’enseignement, mais il deviendra primordial 
à l’avenir pour tous les établissements qui 
veulent gagner une notoriété et attirer les 
étudiants (français ou étrangers), et de 
façon plus générale, pour l’enseignement 
supérieur régional et français. Dans un 
récent rapport ( juin 2012) sur son action 
internationale, la Région elle-même intègre 
le développement de l’enseignement supé-
rieur non seulement dans le cadre de la 
stratégie "Europe 2020" mais aussi dans 
une vision mondiale. La mondialisation de 
l’économie induit de fait une mise en com-
pétition et au final de la concurrence dans le 
domaine de l’innovation. De tous temps, la 

recherche fondamentale a été placée dans 
une compétition internationale – qui n’exclut 
pas les collaborations. L’apparition de com-
pétition dans le domaine de la formation est 
plus récente et résulte d’un développement 
important de l’enseignement supérieur dans 
les années 1990-2000 et d’une stagnation, 
voire diminution, du nombre d’étudiants sur 
les dernières années. De plus, l’émergence 
de l’économie de la connaissance crée un 
marché international sur la formation des 
futurs cadres internationaux et des futurs 
universitaires professionnels (enseignants 
et enseignants/chercheurs dans l’ensei-
gnement supérieur). Cette chaîne dont tous 
les maillons sont soudés oblige à penser 
le développement des formations dans 
une perspective elle-même ouverte sur 
l’international. 

Rappelons par ailleurs que le nombre d’étu-
diants dans le monde qui étudieront en 
dehors de leur pays d’origine va être multi-
plié par cinq entre 2010 et 2020, passant 
de 4 à 20 millions environ. Pour l’immense 
majorité de ces étudiants, l’enseignement 
est un investissement personnel et finan-
cier majeur. Aujourd’hui quatre pays captent 
l’essentiel de cet investissement, les États-
Unis, la Grande-Bretagne, l’Australie et le 
Canada, alors même que la France, et en 
son sein les Pays de la Loire, ont toute capa-
cité à répondre au meilleur niveau à cette 
demande. Les Pays de la Loire se positionne-
ront-ils comme une alternative crédible pour 
attirer et recevoir une part croissante de 
ces étudiants internationaux ? La question 
est posée des choix qui seront faits par la 
Région et ses établissements d’enseigne-
ment supérieur face à cet enjeu culturel, 
scientifique et économique.

L’attractivité des territoires régionaux 
en termes d’enseignement supérieur est 
ainsi posée pour les étudiants eux-mêmes 
(étrangers ou français) et pour les entre-
prises présentes ou voulant s’y installer 
et ayant besoin de compétences de haut 
niveau. Il convient donc de s’interroger sur 
l’enseignement supérieur des Pays de la 
Loire : sera-t-il simplement observateur ou 
bien acteur dans le système mondial pour 
les vingt ans à venir ?

Répondre à ces questions, ce n’est pas 
négliger les attentes des étudiants 
ligériens soucieux de la qualité de leur 
formation et de sa valeur sur le marché du 
travail. Mais il faut aussi vérifier la capacité 
du système d’enseignement supérieur à 
répondre à un défi de cette importance : 
quel maillage régional et interrégional doit 
être construit ? Comment les établisse-
ments doivent-ils coopérer entre eux ? 
Quel rôle le PRES L’UNAM peut-il jouer au 
regard des évolutions à enclencher ? La 
question du financement ne peut non plus 
être absente des réflexions même si les 
réponses relèvent principalement du niveau 
national. 

Afin d’apporter des éléments de réponse, 
une large enquête auprès de tous les éta-
blissements d’enseignement supérieur a 
été réalisée. Les universités, l’enseigne-
ment universitaire privé et les grandes 
écoles (qui accueillent ensemble 72% des 
étudiants ligériens) ont répondu mais peu 
d’autres établissements l’ont fait. Cette 
enquête et de nombreuses auditions ont 
permis de nourrir la réflexion et de formuler 
des propositions pour que notre Région 
puisse entrer dans une dynamique béné-
fique pour tous.
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S’interroger sur le devenir de l’enseigne-
ment supérieur ligérien dans le système 
universitaire mondial, c’est d’abord ques-
tionner son rôle sur son territoire. En effet, 
comment pourrait-il être acteur au niveau 
mondial s’il ne remplit pas les missions qui 
lui incombent au niveau régional ? Répond-il 
aux principales attentes des Ligériens ? 
Accueille-t-il tous les jeunes qui ont le 
potentiel pour mener des études supé-
rieures et les conduit-il à la réussite ? Ce 
sont les questions que se posent prioritai-
rement les jeunes et leurs familles et qui 
sont fortement liées à la préoccupation de 
l’insertion professionnelle.

Les principales causes de l’inégalité d’accès 
à l’enseignement supérieur sont connues 
depuis de nombreuses années. Les diffi-
cultés sociales en matière de niveau de vie, 
de logement, de cadre de vie et de culture 
ont pour premier effet d’engendrer des pro-
blèmes scolaires qui excluent de nombreux 
jeunes de la poursuite d’études. On sait éga-
lement que, même si l’école ne peut à elle 

seule régler toutes les inégalités, elle n’offre 
pas toutes les remédiations nécessaires 
pour une meilleure réussite scolaire de tous.

Par ailleurs, les recherches européennes 
(dont celles de la sociologue Marie Duru-
Bellat) montrent depuis trente ans que, dans 
les inégalités sociales de performances 
scolaires, les inégalités de choix et d’orien-
tation pèsent autant que les inégalités de 
réussite. À réussite scolaire identique, les 
destinées scolaires des jeunes divergent 
très largement. En effet, des phénomènes 
d’auto-sélection plus ou moins stricte 
jouent selon les milieux sociaux. Quand ils 
ont le même niveau de réussite, les familles 
et les enfants d’ouvriers et employés visent 
moins haut que les enfants de cadres : on 
choisira plus souvent la filière technique ou 
universitaire qui minimise les déplacements, 
on sera donc d’autant plus dépendant d’une 
offre qui souvent accentue les inégalités de 
"destin scolaire" avec davantage d’options 
technologiques dans les quartiers popu-
laires et davantage d’options académiques 
rares dans les quartiers plus favorisés. 

À cela s’ajoute une volonté insuffisante de 
l’institution pour générer des ambitions plus 
fortes chez ces jeunes et leurs familles. D’où 
l’enjeu très fort des questions d’orientation 
pour qui s’intéresse aux inégalités face à 
l’accès à l’enseignement supérieur.

L’entrée dans l’enseignement supérieur 
maintient les clivages sociaux du fait des 
orientations liées aux différents types 
de baccalauréat. Mais une fois franchie la 
barrière d’entrée en enseignement supé-
rieur avec les pré-requis suffisants, il est 
prouvé que les jeunes issus de professions 
et catégories socioprofessionnelles (PCS) 
défavorisées ont de bons taux de réussite. 
Leur favoriser l’accès aux formations du 
supérieur et leur permettre d’utiliser leur 
potentiel au meilleur niveau est donc une 
question de justice sociale. Pour sa part, la 
Région a donné des orientations dans son 
Schéma régional des jeunesses visant à une 
démocratisation de la réussite en enseigne-
ment supérieur, orientations qu’elle décline 
dans différents champs d’intervention. 
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Acteur avec les jeunes ligeriens pour l’acces et la réussite

(orientation à la fin de la 3e, réforme du bac 
professionnel, etc.) que l’enseignement 
supérieur.

Un fort clivage à l’université 
publique dans la disciplinesanté 

Une première analyse concernant les nou-
veaux bacheliers 2010 inscrits à l’université 
publique en Pays de la Loire et leur origine 
sociale montre les tendances suivantes :

•  les enfants d’employé, de profession 
intermédiaire, de cadre - profession 
intellectuelle supérieure et d’agriculteur 
exploitant seraient plus présents à l’uni-
versité publique en Pays de la Loire qu’en 
France + DOM,

•  les enfants de retraité - inactif, d’ouvrier 
et d’artisan-commerçant-chef d’entre-
prise le seraient moins. 

De même que pour les candidats au bacca-
lauréat, une analyse statistique plus fine 
devrait permettre une meilleure connais-
sance des profils des jeunes inscrits à 
l’université publique en Pays de la Loire. 

Pour les grandes disciplines à l’intérieur de 
l’université, la différence la plus marquante 
vis-à-vis de la moyenne régionale concerne 
essentiellement la santé avec une diffé-
rence de +17% pour les enfants de cadres et 
professions intellectuelles supérieures qui y 
représentent 47% des effectifs, semblable 
au taux national. 

Les poursuites post-baccalauréat 
d’études supérieures : l’impact  
du bac professionnel

Il n’est pas aisé d’établir des données com-
plètes car les statistiques disponibles sont 
compartimentées. En effet, aucune source 
documentaire unique ne prend en compte 
l’ensemble des bacheliers qui poursuivent 
en enseignement supérieur, en particulier 
ceux qui sont sous le statut des contrats 
d’apprentissage ou de professionnalisation, 
alors qu’ils sont particulièrement impor-
tants en Pays de la Loire. Il apparaît ainsi 
que la notion de "Formation tout au long de 
la vie" n’est pas encore prise en compte dans 
les statistiques globales. 

Si le taux de réussite des bacheliers dans 
notre région est supérieur à la moyenne 
nationale (+3,7%), le taux de poursuite 
en études supérieures est inférieur à la 
moyenne nationale (-3%). Cet écart s’ex-
plique principalement (pour les deux tiers) 
par le poids des bacs professionnels dans 
notre région. Ce baccalauréat permet ou 
devrait permettre une rapide insertion pro-
fessionnelle mais, dans l’état actuel des 
processus d’orientation, il freine l’accès à 
l’enseignement supérieur de jeunes qui 
seraient en capacité de poursuivre leurs 
études et qui le désirent. Aussi, cette 
question mériterait une étude beaucoup 
plus approfondie et amènerait à ques-
tionner autant l’enseignement secondaire 

Les candidats au baccalauréat 
en Pays de la Loire : les analyses 
statistiques actuelles sont  
à affiner

Une première analyse montre les tendances 
suivantes concernant les candidats au bac-
calauréat 2010 en Pays de la Loire et leur 
origine sociale :

•  les enfants d’agriculteur exploitant, 
d’artisan-commerçant-chef d’entreprise, 
de cadre-profession intellectuelle supé-
rieure et de profession intermédiaire 
auraient plus de chances de réussite au 
baccalauréat qu’ailleurs en France + DOM,

•  les enfants d’ouvrier et d’employé 
auraient autant de chances de réussite,

•  par contre, les enfants de parent sans 
activité professionnelle, et plus encore 
les enfants de retraité, auraient moins de 
chances de réussite qu’en France + DOM.

Une analyse statistique indiscutable 
devrait, en plus du baccalauréat global, 
différencier les trois types de baccalauréat 
(général, technologique et professionnel), 
mais aussi comparer avec la seule province 
et dire si les éventuelles différences sont 
significatives statistiquement.

ø  OUVRIR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR À 
CEUX QUI EN SONT INJUSTEMENT ÉCARTÉS

La situation dans Les Pays de La Loire :  
marquée Par Le Poids du bac Pro
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Cette analyse statistique devrait aussi per-
mettre de mieux cerner le poids du territoire 
dans les choix des jeunes (présence ou non 
de structures d’enseignement supérieur et 
de quels types, maillage de transports en 
commun, etc.). 

Pour mieux analyser la situation des Pays 
de la Loire, il faut connaître, parmi les méca-
nismes de sélection qui existent dans 
l’enseignement supérieur français, ceux qui 
concernent directement les primo-entrants. 

Sélection sur critères académiques 

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles (CPGE) ainsi que les écoles post-bac 
(ingénieurs, commerce, paramédical…) et 
même l’université (santé avec les nume-
rus clausus) pratiquent une sélection des 
bacheliers. 

Les grandes écoles post-prépa pratiquent 
une sélection encore plus forte avec les 
concours post-prépa mais celle-ci est faite 
en grande partie à l’entrée des classes pré-
paratoires, du moins pour les scientifiques. 
En effet, le nombre global de places pour les 
écoles scientifiques est à peu près égal au 
nombre de candidats, ce qui n’est pas le cas 
pour les filières littéraires. Et le classement 
des grandes écoles influe souvent sur le 
choix définitif des admis aux concours. De 
plus la désaffection pour les études scien-
tifiques a changé la donne pour certaines 
écoles et il existe, pour certaines d’entre 
elles, de plus en plus d’étudiants y entrant 
par les concours parallèles. 

L’université pratique de même la sélection 
en master2 ou dans des DU (Diplômes d’uni-
versité) très spécialisés. 

La séLection à L’entrée dans L’enseignement suPérieur :  
de La séLection choisie à La séLection Par L’échec 

Sélection par la capacité d’accueil 
réduite de certaines filières

Dans une étude intitulée "La sélection 
dans l’enseignement supérieur : le grand 
mensonge", l’universitaire Christine Noille-
Clauzade explique que l’orientation des 
bacheliers se fait sous le signe du manque 
de places. L’enseignement professionnel 
court (IUT et STS) est particulièrement 
en cause : il recueille six demandes sur dix 
mais une demande sur deux ne sera pas 
satisfaite.

De fait, on constate qu’en 2009 les étu-
diants des IUT provenaient seulement à 
29% d’un bac technologique et à 2% d’un 
bac professionnel. La même année, les étu-
diants des STS de France provenaient à  
45% d’un bac technologique et seulement à 
16% d’un bac professionnel. 

En effet, chez les bacheliers généraux 
n’ayant aucune difficulté scolaire et pour 
leurs familles, il existe une stratégie visant 
à faire des études dans les filières IUT et 
dans une moindre mesure BTS (filières à bon 
encadrement et à fort suivi des étudiants), 
puis à continuer en licence générale ou en 
écoles d’ingénieurs ou de commerce par 
les concours parallèles. Cependant, ces 
formations n’assurent pas les mêmes bases 
théoriques que les licences de l’université, 
ce qui dans de nombreux cas défavorise les 
jeunes qui ont fait ces choix dans la pour-
suite de leurs études. 

Mieux cerner les écarts pour 
prendre des initiatives dans 
l’orientation à l’université, 
il faudrait que la région 
et l’État diligentent des 
analyses statistiques fines : 
•  sur l’existence de 

différences significatives 
pour certaines PcS 
vis-à-vis de la moyenne 
française : dans la réussite 
au baccalauréat en Pays 
de la Loire, dans les 
inscriptions à l’université 
publique en Pays de  
la Loire. 

•  sur la moindre poursuite 
en études supérieures 
des bacheliers des 
Pays de la Loire selon 
les trois différents 
types de baccalauréats 
comparativement à  
la France+DoM et à  
la province.

•  des données par 
territoires complèteraient 
utilement ces statistiques 
concernant la région 
entière.

cela permettrait ainsi de 
sensibiliser l’ensemble du 
système de l’enseignement 
secondaire vis-à-vis des 
élèves de certaines PcS.
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On se trouve donc dans une situation 
paradoxale : des étudiants possédant les 
pré-requis pour entrer en licence univer-
sitaire occupent les places en IUT et BTS 
alors que de nombreux bacheliers s’inscri-
vent dans le premier cycle universitaire, 
seule voie non sélective, ne pouvant obte-
nir l’orientation qu’ils souhaitaient et qui 
correspondait le mieux à leur parcours de 
formation et à leurs acquis antérieurs. Ceci 
est particulièrement net pour les filières du 
secteur tertiaire.

Sélection par l’échec en première 
année d’université publique

Comme on vient de le voir, deux primo-
étudiants sur cinq en L1 universitaire (soit 
40%) n’ont pas choisi cette orientation. 
On en devine aisément les conséquences 
négatives. La moitié environ des bacheliers 
inscrits en licence échouent la première 
année, sachant que ce taux d’échec doit 
être relativisé par filières. Le facteur le plus 
prédictif de succès est le parcours scolaire 

antérieur : 60% des bacheliers généraux 
obtiennent leur licence en trois ou quatre 
ans contre 22% des bacheliers technolo-
giques et 7% des bacheliers professionnels. 
Une mention au bac ou une scolarité sans 
redoublement accroît les chances d’un par-
cours universitaire réussi.

Ainsi, le coût humain est très important 
pour les jeunes et le coût financier l’est tout 
autant pour les familles et l’État. Réduire ce 
phénomène de sélection par l’échec doit 
être un engagement fort de l’État à partir 
de politiques volontaristes du Rectorat, 
des lycées accueillant des sections de 
BTS et des IUT. Cela suppose aussi de 
fortes remises en question pédagogiques 
puisque le profil des étudiants va changer. 
Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer le 
besoin d’encadrement des jeunes bache-
liers qui n’ont pas eu de difficultés dans le 
secondaire et c’est en améliorant son enca-
drement et sa pédagogie que l’université 
les convaincra de la rejoindre.

Le plan Réussite en Licence pour l’université 
(loi du 10 août 2007) avait, entre autres 
objectifs, de développer l’orientation active 
et la réorientation en cours de cursus, de 
proposer aux étudiants un accompagne-
ment personnalisé et d’ouvrir les filières 
professionnelles (STS, IUT, licence pro) pour 
favoriser la réussite de tous les étudiants. 

Pour assurer une meilleure 
concordance offre/demande 
et permettre aux bacheliers 
technologiques et 
professionnels d’accéder 
aux IUt et btS, une politique 
préférentielle doit être 
appliquée en fonction des 
filières et des taux de pression 
demande/offre. 

Au-delà de différents lobbies, 
on doit également s’interroger 
sur les différences réelles 
entre certaines licences 
universitaires et certains 
DUt, et envisager une filière 
unique comportant une option 
renforcée sur les concepts 
pour ceux qui en ont la 
capacité et le souhaitent. Les 
structures d’enseignement 
supérieur rendraient ainsi plus 
lisible leur offre de formation.

améLiorer L’orientation vers L’enseignement suPérieur :  
des Leviers d’action connus mais insuffisamment activés

À ce jour, les liens entre l’enseignement 
secondaire et l’enseignement supérieur 
court et/ou long prennent des formes 
diverses et bien connues : portes ouvertes, 
cours ouverts aux élèves de terminales, 
visites de laboratoires, journées de pré-
rentrée, entretiens personnalisés dans 
l’établissement souhaité, rencontres avec 
des étudiants de la filière souhaitée… Ces 
contacts permettent de constater une 

première adéquation entre les souhaits de 
l’étudiant et l’établissement dans lequel il 
va vivre et travailler pendant deux à cinq 
ans et ainsi éviter d’éventuelles déconve-
nues. Mais ces échanges, à encourager par 
ailleurs, ne permettent pas toujours aux 
structures qui les accueillent de cibler les 
jeunes dont on peut prévoir qu’ils seront en 
grande difficulté.

Tout d’abord, permettre une orientation efficace et optimale
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Pour toucher de larges publics, les éta-
blissements d’enseignement supérieur 
participent à de nombreux forums d’orien-
tation organisés aux niveaux régional, 
départemental, local et dans les établis-
sements secondaires. Indépendamment 
des divers services d’orientation pouvant 
accueillir les élèves, ces forums permettent 
souvent à l’élève, sinon d’affiner son choix, 
au moins d’en voir les différentes possibilités. 
Ce peut être aussi l’occasion d’un premier 
contact avec son futur établissement.

Au lycée, on pourrait aussi expérimenter en 
année de première une semaine de l’orienta-
tion où les cours seraient remplacés par des 
visites d’établissements d’enseignement 
supérieur, des informations sur les filières, la 
venue d’étudiants et de professionnels, etc.

Par ailleurs, l’information par Internet et par 
les réseaux sociaux ne doit être qu’une pre-
mière étape d’information mais ne peut en 
aucun cas, pour le futur étudiant, remplacer 
le contact direct avec les établissements.

Un avantage compétitif de la France vis-
à-vis des États-Unis (mais non vis-à-vis 
de la Chine ou de l’Inde où les étudiants 
ont encore un fort attrait pour les car-
rières scientifiques qui sont relativement 
délaissées en France depuis les années 
1990) est son pourcentage de matheux et 
scientifiques parmi les diplômés de premier 
cycle : 27% contre 17% aux USA, ceci selon 
la National Science Foundation américaine. 
Or, on constate, depuis quelques années, 
une baisse des inscriptions des bacheliers S 
vers les filières scientifiques horssanté à 
l’université : environ un bachelier bac S sur 
10 prépare actuellement une licence de 
sciences à l’université contre 1 sur 4 en 
1996 ; et les bacheliers ayant obtenu des 
mentions TB et B s’orientent davantage 
vers les CPGE ou les écoles de commerce.

À l’avenir, un des enjeux économiques de la 
société française est le maintien et même 
l’augmentation du nombre des diplômés 
scientifiques. Outre les secteurs recru-
tant traditionnellement des compétences 

scientifiques, celles-ci sont demandées dans 
toutes les activités et par tous les types 
d’entreprises et d’associations. Cependant, 
il ne faudrait pas que les notations sévères 
des enseignants de mathématiques et de 
physique en secondaire, en vue des classes 
préparatoires, entraînent un désintérêt des 
sciences de la part des élèves.

De nombreuses actions existent pour pro-
mouvoir l’enseignement scientifique. La 
Région consacre plus de 330 000 € au sou-
tien d’initiatives destinées au grand public 
(dont la Nuit des chercheurs, organisée dans 
250 villes européennes, l’École de l’ADN). Le 
site mavoiescientifique.onisep.fr présente 
la diversité des métiers liés aux sciences. 
Les Expo-sciences organisées par l’éduca-
tion populaire et le groupe "La main à la pâte" 
de l’Académie des sciences rassemblent 
des équipes qui ont développé des disposi-
tifs innovants notamment dans les écoles 
situées en zone d’éducation prioritaire. 
Les actions "mini-entreprises scientifiques" 
dans les lycées sont également à noter.  

Pour soutenir l’ambition des jeunes et les aider à bien 
s’orienter dans les arcanes de l’enseignement supérieur, 
toute initiative originale, d’où qu’elle vienne, permettant 
une meilleure orientation des élèves devrait être 
soutenue par l’État et la région. 

Les avis du ceSer déjà donnés lors de sa session du 15 
avril 2011 sur "Quelle action régionale pour améliorer 
l’information sur les formations et les métiers ?" et 
"Les conditions d’une bonne déclinaison en région du 
Service public d’orientation tout au long de la vie pour 
l’ensemble des publics" restent évidemment valables.

Poursuite des bacheliers en études supérieures scientifiques : à 
l’avenir, un défi pour l’économie et pour l’enseignement supérieur
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Par ailleurs, les établissements de recherche, 
d’enseignement supérieur d’Angers et 
l’Education nationale ont créé en 1992 le 
Centre de Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle d’Angers (CCSTI) appelé depuis 
Terre des sciences. Ce centre a pour voca-
tion de développer cette culture dans les 
Pays de la Loire. De même la Charte de 
partenariat STI2D-STL avec le Rectorat 
d’académie, signée par les IUT et sept écoles 
d’ingénieurs, a également pour but la valo-
risation de la nouvelle voie technologique 
STI2D et STL. Enfin, le concours régio-
nal "Faites de la science", organisé par les 
trois universités ligériennes, le Rectorat, la 
Région et les associations qui vulgarisent 
la culture scientifique, s’adresse aux collé-
giens et lycéens. Sur la base du volontariat, 
des initiatives pourraient être portées par 
des étudiants en appui des enseignants du 
secondaire dans le cadre des travaux per-
sonnels encadrés (TPE).

La réussite des filles dans toutes les filières 
est avérée, particulièrement en santé ou en 
droit qui voient le succès d’environ des deux 
tiers d’entre elles. Il faut donc les informer 
dès la seconde, sinon même avant, qu’elles 
peuvent très bien réussir dans les filières 
scientifiques comme elles le font dans les 
autres matières, d’autant que ces filières 
ouvrent de nombreuses offres d’emploi, 
tant en France que dans le monde, du fait 
de la pénurie de scientifiques. Le prix de 
la vocation scientifique et technique pour 
les jeunes filles de la Région, en lien avec la 
Préfecture et le Rectorat, va dans ce sens. 
La Commission européenne a lancé une 
campagne "La science c’est pour les filles !" 
et créé un site qui permet de découvrir 
l’univers scientifique sous l’angle féminin 
(http://science-girl-thing.eu/). 

Pour promouvoir les 
études scientifiques 
particulièrement auprès 
des filles, le maintien et 
même l’augmentation 
du nombre des diplômés 
scientifiques constituent 
un enjeu pour le 
développement futur de 
l’économie française.  
Aussi, le rectorat et la 
région doivent-ils amplifier 
les aides aux initiatives 
visant à promouvoir les 
carrières scientifiques, 
notamment auprès des 
filles qui s’y engagent 
peu, alors même que 
leur réussite scolaire et 
universitaire est meilleure 
que celle des garçons.

Les incidences des situations financières pour l’accès  
à l’enseignement supérieur : en nombre de boursiers, les Pays  
de la Loire occupent la 3e place en France en 2010-2011 

Le système des bourses est national et c’est 
donc au niveau national que doit être menée 
toute réflexion sur la question jugée d’im-
portance par de nombreux acteurs. Le fonds 
national d’aide d’urgence pour l’université 
seulement est également à examiner au 
niveau national.

Indiquons seulement qu’en nombre de bour-
siers des établissements public et privé,  
la région des Pays de la Loire avec 31 571 
étudiants est la 3e de France après le Nord-
Pas-de-Calais et l’Île de France la 1re pour le 
privé. En ce qui concerne les seules universi-
tés publiques en 2009-2010, les boursiers 

représentent 29,3% des effectifs étudiants 
(contre 27,4% en France). Et si la proportion 
des étudiants boursiers est plus forte en 
Pays de la Loire qu’en France, la part des 
étudiants très défavorisés y est plus faible. 

Si le nombre de boursiers d’enseignement 
supérieur de la région est connu, leur pour-
centage dans chacune des catégories 
d’enseignement supérieur est difficile à 
déterminer pour la majorité d’entre elles 
pour plusieurs raisons. Le calcul est faussé 
par les étudiants salariés (apprentis, 
contrats de professionnalisation…) et par 
les étudiants de l’enseignement supérieur 

privé ne suivant pas une formation initiale 
habilitée par le ministère. 

On constate néanmoins, d’après l’enquête 
effectuée par le CESER, que la proportion 
d’étudiants boursiers dépasse la moyenne 
nationale (33,4% en 2010-2011) tant dans 
les universités publiques que dans l’ensei-
gnement supérieur universitaire privé. De 
même, les grandes écoles publiques ainsi 
que les grandes écoles d’ingénieur privées 
se situent à un niveau comparable sinon 
supérieur.
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Des actions intéressantes 
menées par des établissements 
ligériens pour intégrer dans 
leurs formations des bacheliers 
d’origine défavorisée 

On sait que pour un bachelier, la volonté de 
poursuivre en études supérieures dépend 
beaucoup de la catégorie sociale à laquelle 
il appartient, alors même qu’il est montré 
que la réussite post baccalauréat dépend 
peu de celle-ci contrairement à la réussite 
du baccalauréat. Des initiatives visent à pro-
mouvoir de telles poursuites d’études pour 
les bacheliers issus de classes défavorisées 
qui ont du mal à s’y projeter. 

Telles sont les "Cordées de la réussite" qui 
touchent une part non négligeable d’une 
classe d’âge et qui ont concerné plus de 
200 000 jeunes depuis 2008. En 2011, plus 
de 300 cordées étaient labellisées. Trois 
cordées existent avec des têtes de cordées 
en Pays de la Loire : BRIO sur Nantes, Elan 
49, Cordées de la réussite sarthoises. Deux 
autres avec des têtes de cordées hors Pays 
de la Loire existent également : Cordée 85 
et Traits d’union. Les universités publiques 
et plusieurs grandes écoles publiques et 
privées y participent. Lancées en novembre 
2008, cette action devrait faire l’objet d’un 
bilan régional avec un recul maintenant de 
quatre ans.

D’autres actions sont également mises en 
œuvre dans certains établissements : finan-
cement d’heures de soutien (quelle que 
soit la discipline et en fonction des besoins 
détectés) auprès d’étudiants en BTS pour se 
préparer à l’entrée post BTS, bourses d’ex-
cellence et fonds de solidarité à montants 
conséquents, voie de l’apprentissage.

L’apprentissage en enseignement 
supérieur connaît une forte 
croissance mais il apparaît 
souvent discriminatoire 

L’apprentissage en France rencontre un 
succès quantitatif dans l’enseignement 
supér ieur  avec son augmentat ion 
constante depuis 1995 et un effectif en 
2009-2010 de 103 075 étudiants, ainsi 
qu’un succès quant à la satisfaction et  
l’insertion professionnelle. 

Mais selon une étude de Prisca Kergoat 
(chercheuse au CERTOP de l’université de 
Toulouse 2), il aurait perdu sa vocation 
première qui était de permettre l’accès à 
des métiers et qualifications à des jeunes 
dont ni le capital scolaire, ni le capital socio-
économique et culturel ne permettraient 
de l’atteindre par la voie classique. Selon 
cette étude, les formations par appren-
tissage renforcent la sexualisation des 
professions et admettent moins de jeunes 
issus de l’immigration maghrébine que dans 
l’enseignement supérieur classique. Deux 
explications sont données : 

Pour soutenir les dispositifs 
d’intégration des bacheliers 
d’origine défavorisée, 
l’État et la région doivent 
développer les initiatives 
favorisant la poursuite 
d’études pour les 
bacheliers issus de classes 
défavorisées et qui ont du 
mal à se projeter dans le 
monde de l’enseignement 
supérieur.

•  la focalisation sur les qualités de savoir-
être ouvre la porte aux représentations 
et pratiques discriminatoires – légitimées 
au nom de la nature ou de la culture – qui 
frappent en premier lieu les jeunes filles 
ainsi que les jeunes issus de l’immigration.

•  les jeunes des classes sociales inter-
médiaires, voire supérieures, se sont 
appropriés la formation supérieure 
par apprentissage, y accédant avec un 
bac général ou éventuellement tech-
nologique via des filières d’études très 
sélectives (Instituts universitaires tech-
nologiques). Dans la mesure où ce mode 
de formation est plus professionnalisant 
que les filières classiques, il apporte une 
plus-value sur le curriculum-vitæ. 

La proportion d’apprentis précédemment 
boursiers pourrait être un bon critère pour 
savoir si l’apprentissage en supérieur parti-
cipe à la promotion sociale. 

Mais, même auprès des jeunes, cette voie 
de formation dans l’enseignement supé-
rieur est méconnue. Il faut donc en faire la 
promotion, promotion qui ne doit pas porter 
seulement sur l’aspect financier (tous les 
jeunes savent que les apprentis sont rému-
nérés) mais sur la notion d’alternance et de 
méthodes pédagogiques. Pour schématiser, 
l’apprentissage ne doit pas être pas réservé 
aux seuls jeunes de PCS défavorisées : il doit 
s’adresser aux jeunes qui veulent apprendre 
"autrement", par l’aller et retour entre le 
monde du travail et le monde académique, 
avec des démarches plus inductives que 
déductives notamment pour ceux n’ayant 
pas suivi la voie du baccalauréat général. Et 
c’est par la reconnaissance de cette spécifi-
cité qu’au sein de l’enseignement supérieur 
l’apprentissage pourra vraiment trouver sa 
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place. On peut d’ailleurs noter que la mesure 
25 du "plan régional de lutte contre la crise 
et d’accompagnement des mutations" 
prévoit une majoration de la prime pour  
l’embauche d’un premier apprenti de niveau 
L ou M dans les PME.

L’accueil d’étudiants handicapés est très 
variable selon les établissements. En 
nombre, cela va de 0 à 253 étudiants par 
établissement, tandis que la proportion 
d’étudiants handicapés par rapport au 
nombre total d’étudiants varie de 0% à un 
peu plus de 1%. Il est à noter que les établis-
sements privés ne reçoivent aucune aide 
spécifique pour l’accueil de ces étudiants 
bien que l’un d’entre eux, à savoir l’UCO, est 
celui qui en accueille proportionnellement 
le plus. 

L’apprentissage étant un 
choix adapté à des profils 
variés, la région doit 
favoriser son accès aux 
boursiers et aux bacheliers 
non-généraux par des 
mesures incitatives, 
soit financières, soit en 
instaurant une priorité en 
cas de demande étudiante 
dépassant l’offre.

Le plan de réussites 
éducatives pour les jeunes 
en situation de handicap 
(qui participe du plan 
régional de lutte contre 
les discriminations et du 
futur Agenda 22 pour les 
personnes en situation 
de handicap dans la 
région) devra intégrer 
tous les établissements 
d’enseignement supérieur 
de la région accueillant 
des étudiants en situation 
de handicap.

ø  LA RÉUSSITE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : 
UNE EXCELLENCE DES PAYS DE LA LOIRE

On a précédemment vu que l’on ne peut 
faire porter à l’enseignement supérieur la 
responsabilité totale des inégalités sociales 
face aux études. Nonobstant, de nombreux 
types d‘actions sont à initier ou à poursuivre 
afin de faciliter l’accès à l’enseignement 
supérieur des bacheliers de milieux défa-
vorisés qui ont des projets construits de 
formation. 

On a tous en mémoire le taux de réussite d’à 
peine 50% en première année d’université 
publique en France. Cependant, on oublie 
de dire que ce taux ne prend en compte que 
les étudiants ayant réussi complètement 
leur première année. Il faut savoir qu’une 
bonne proportion des étudiants en “échec“ 
a validé une partie de la première année 
et que, parmi ceux-ci, les étudiants ayant 

L’accueil des étudiants handicapés varie  
fortement selon les établissements

validé un semestre peuvent suivre les cours 
de deuxième année tout en redoublant la 
première année. Il reste néanmoins que le 
taux de réussite universitaire de première 
année est bien trop faible et doit être abso-
lument amélioré.
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Pour les universités publiques des Pays de 
la Loire, le taux de passage en deuxième 
année des bacheliers 2010 varie considé-
rablement selon les spécialités : de 79% en 
IUT, à 47% en droit ou économie, mais il est 
de 18% dans la santé (dont médecine). 

À un extrême, on trouve le très faible taux 
de réussite des étudiants en santé qui 
trouve sa principale cause dans le numerus 
clausus des études médicales. À l’autre 
extrême, on constate un très fort taux de 
réussite dans les IUT, qui s’explique par 
la sélection des candidats et le fort taux 
d’encadrement. 

En ce qui concerne les grandes écoles d’in-
génieurs et de commerce, les pourcentages 
de réussite sont très élevés. Ces résultats 
s’expliquent par le fait que les étudiants 
ont été sélectionnés et qu’ils ont fortement 
choisi leur orientation.

Dans l’enseignement universitaire privé, 
le taux de réussite en première année est 
intermédiaire entre l’université d’État et 
les grandes écoles (entre 75% et 80%). 
Il s’explique notamment par l’absence du 
domaine santé mais aussi par l’orientation 
choisie des étudiants et le coût des études 
qui entraînent une quasi absence d’abandon 
en cours d’année.

Source : Rectorat via ORES
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de Nantes, la moitié des étudiants valide le 
diplôme en trois ans, ce qui est supérieur au 
taux national de 43%. 

Le pourcentage moyen de réussite d’un étu-
diant ayant intégré la première année d’une 
grande école d’ingénieur ou de commerce 
ligérienne (ayant répondu au questionnaire) 
varie selon l’école de 73% à 98% dans la 
durée normale des études et oscille entre 
81% et 100% en y ajoutant une année sup-
plémentaire. Dans l’enseignement supérieur 
universitaire privé, 70% des étudiants ont 
leur licence en trois ans. 

La réussite au premier diplôme est donc 
largement supérieure en Pays de la Loire 
par rapport à la moyenne nationale. On 

En France, en 2011, 71,6% d’une génération 
ont obtenu le baccalauréat, mais seulement 
43,3% d’étudiants ont quitté l’enseigne-
ment supérieur munis d’un diplôme. Qu’en 
est-il en Pays de la Loire ? 

Les étudiants inscrits en STS, à l’IUT et en 
licence dans l’académie de Nantes réalisent 
de bons parcours. En effet, les lycées de 
l’académie de Nantes se placent au premier 
rang pour le succès au BTS avec un taux de 
réussite de 76%. Les IUT occupent eux aussi 
les meilleurs rangs avec une réussite en trois 
ans de plus de 81% en comparaison avec le 
taux national de 73%. En licence, dans les 
trois universités publiques de l’académie 

un taux de réussite au Premier diPLôme  
des divers étabLissements qui est suPérieur  
à La moyenne nationaLe 

peut supposer que ces résultats sont liés 
aux caractéristiques qui ont été dégagées 
pour l’enseignement supérieur ligérien : le 
bon niveau des résultats de l’enseignement 
secondaire, un taux d’accès inférieur au taux 
d’accès national (ce qui, on l’a déjà vu, sous-
entend une forme de sélection sociale), 
l ’importance des structures très enca-
drantes comme les grandes écoles, les IUT 
et les BTS, etc. Mais sur les trois universités 
publiques, les données dont on dispose ne 
permettent pas d’apprécier globalement 
les effets des politiques permettant une 
réussite supérieure à la moyenne nationale 
en université. Seule une étude affinée per-
mettrait d’en juger. 

La réussite en Première année d’université PubLique 
dans Les Pays de La Loire seLon L’origine sociaLe

Les données de l’université de Nantes n’ont 
pu être intégrées car le critère de réussite 
qu’elle a retenu est le passage en deuxième 
année et non le succès complet en première 
année. En ce qui concerne les universités 
d’Angers et du Maine, les pourcentages de 
réussite des primo-étudiants 2010-2011 
en première année selon les PCS sont les 
suivants (taux moyen 47% de réussite) :

•  60% agriculteur exploitant,

•  53% profession intermédiaire, employé,

•  49% cadre et profession intellectuelle 
supérieure,

•  44% artisan, commerçant  
et chef d’entreprise, ouvrier,

•  39% retraité,

•  32% autre personne sans  
activité professionnelle,

•  22% PCS non renseigné.

Ceci corrobore l’hypothèse émise précé-
demment pour la réussite au baccalauréat 
(en 2.1.1) ainsi que l’analyse faite par la 
sociologue Marie Duru-Bellat. L’échec en 
première année aux universités d’Angers et 
du Maine est donc plus important pour les 
deux catégories "retraité" et "sans activité 
professionnelle" (sans parler de la catégorie 
"non renseigné"). De plus, une attention 
toute particulière doit être portée aux reve-
nus et aux conditions de vie des étudiants 
qui sont liés aux PCS des familles. La der-
nière enquête de l’Observatoire national de 

la vie étudiante, réalisée en 2010, brosse 
un tableau des conditions de vie étudiante. 
Le jugement des étudiants sur leurs res-
sources fait apparaître 28% d’insatisfaits, 
contre 56% plutôt satisfaits et 15% très 
satisfaits. Le degré d’activité rémunérée 
est très variable : la moitié des étudiants 
n’ont pas d’activité ou seulement l’été (res-
pectivement 27% et 23%) tandis que 22% 
travaillent plus de six mois par an, 12% entre 
trois et six mois, 16% moins de trois mois. 
Ces données devraient être déclinées au 
niveau de la région et actualisées du fait de 
la dégradation de la situation économique.
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locaux qui parfois ne tiennent pas suffisam-
ment compte des besoins des étudiants 
(prolongation de ligne dans les agglo-
mérations ou horaires spécifiques). La 
restauration peut devenir également une 
contrainte lourde et difficilement compré-
hensible quand elle se traduit, par exemple, 
par un service destiné à environ 10 000 
étudiants, affecté par des files d’attente 
incompatibles avec un créneau d’une heure 
et demie et une distance de plus d’un kilo-
mètre d’un ensemble d’établissements, 
comme c’est le cas à Angers.

déclarent différer des soins à cause de 
leur coût. Pour sa part, la Région intervient 
en proposant un Pass santé comprenant 
une aide à la souscription à la première 
mutuelle complémentaire santé et un Pass 
prévention-contraception.

Ces difficultés auxquelles sont confrontés 
nombre d’étudiants sont déterminantes 
pour la réussite de leurs études mais 
elles dépassent le seul niveau régional. 
L’évolution du système des bourses (critères 
d’attribution, montants, etc.) relève de la 
responsabilité du gouvernement. Il en est 
de même de la réflexion sur la question de 
l’allocation d’autonomie dont les contours 
varient selon les organisations et les partis 
qui la portent. Cependant il est urgent d’ap-
porter des réponses aux jeunes issus de 
PCS défavorisés et qui ont les capacités et 
le désir de suivre des études supérieures.

Par ailleurs, d’autres questions matérielles 
peuvent perturber très concrètement les 
conditions de vie quotidiennes de tous les 
étudiants. Il en est ainsi des transports 

C’est le poids majeur du financement du 
logement dans le budget des étudiants qui 
conduit nombre d’entre eux à recourir à des 
activités rémunérées. L’inégalité par rapport 
au logement est liée aux inégalités sociales, 
géographiques et culturelles. Elle apparaît 
chaque fois que la mobilité est exigée pour 
un étudiant de condition sociale modeste ou 
habitant dans un territoire mal desservi par 
les transports en commun. Les partenaires 
sociaux, dans le cadre d’Action Logement, 
ont mis en place un dispositif "Loca pass" 
permettant aux étudiants, sous certaines 
conditions, de bénéficier d’aides à la location 
d’un logement : l’avance Loca pass (avance 
gratuite du dépôt de garantie) et la garan-
tie Loca pass (caution). Pour ceux qui ne 
peuvent bénéficier du Loca pass, la Région 
a mis en place le dispositif Pass Logement 
et se porte caution solidaire pour les jeunes 
dont les familles ne peuvent assurer cet 
engagement. 

Les questions de santé sont également 
préoccupantes et de nombreux étudiants 

Pour envisager des mesures 
permettant d’améliorer 
les taux de succès, il faut 
étudier simultanément la 
réussite universitaire selon 
les PcS et les conditions 
de vie effectives des 
étudiants. 

Si on se focalise avec raison sur le faible 
pourcentage de réussite en première année 
d’université publique, il faudrait également 
étudier de beaucoup plus près le décro-
chage au cours de cette même année, ainsi 
que les parcours d’étudiants dans toutes les 
catégories d’enseignement supérieur. 

Une étude du CEREQ (enquête génération 
2004 : 33 655 étudiants ayant terminé leur 
formation initiale en 2004 ont été interro-
gés en 2007 pour connaître leur parcours) 

des abandons et déParts des Primo-entrants très 
imPortants à L’université PubLique, mais Pas sans issue 

montre que 19% des jeunes dont la dernière 
inscription était en université ou IUT ou 
STS n’ont pas obtenu leur diplôme. Sur ces 
19%, 12% viennent de l’université et 7% 
des filières courtes. Ce décrochage touche 
moins les bacheliers généraux que les autres 
bacheliers : 11% pour les bacheliers géné-
raux, 30% des bacheliers technologiques 
et 61% des bacheliers professionnels. Le 
rapport Demuynck "Réduire de moitié le 
décrochage universitaire" estime que le 

taux d’échec dans tout l’enseignement 

supérieur est de 18%.

Dans les réponses à l’enquête du CESER 

sur l’échec à l’université publique, plusieurs 

causes sont mises en avant : le manque 

de motivation de certains étudiants qui 

résulte d’un choix d’orientation non désiré, 

le manque d’adaptabilité à une nouvelle 

pédagogie, des difficultés d’intégration, un 

problème de niveau et le décrochage, etc.
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Selon les établissements interrogés, les 
actions à mener pour aider à la réussite 
des étudiants et améliorer leur succès en 
première année peuvent être regroupées 
en quatre catégories : l’accompagnement et 
le suivi des étudiants, la mise en perspective 
professionnelle, la pédagogie, les capacités 
pédagogique et relationnelle des ensei-
gnants. Toutes ces actions ne peuvent être 
efficaces que si parallèlement les étudiants 
eux-mêmes sont assidus et fournissent un 
travail conséquent.

L’accompagnement des étudiants et un 
suivi personnalisé sont primordiaux dans 
une époque où la maturité des jeunes est 
plus tardive : accueil à la rentrée, enseigne-
ment de méthodologie à l’enseignement 
supérieur, tutorat personnalisé (par étu-
diants plus avancés, par enseignants ou 
par administratifs), évaluation régulière 
hors examens, mise à niveau, cours de 
soutien, remédiation en orthographe, suivi 
académique (par le responsable péda-
gogique ou par la direction des études) 
particulièrement pour les étudiants dont on 

Cependant on ne peut assimiler tout 
décrochage d’une formation à un échec  
rédhibitoire :  en effet, selon l’APEC, les 
parcours suivis peuvent être linéaires ou, 
au contraire, connaître des césures, des 
pauses, des réorientations, des redouble-
ments qui, bien que souvent difficiles à vivre, 
sont apparus nécessaires pour rebondir 
et au final offrir une certaine cohérence et 
continuité de parcours.

Les raisons données dans les autres éta-
blissements d’enseignement supérieur sont 
en premier le manque de travail, viennent 
ensuite diverses raisons comme le manque 
de motivation, une mauvaise orientation, 
une mauvaise adaptation à l’enseignement 
supérieur, un problème de niveau, des diffi-
cultés d’intégration, le niveau non maîtrisé 
en matières générales pour les bacheliers 
professionnels…

Pour avoir des éléments 
d’analyse en vue d’actions 
de prévention, une étude 
des sorties du système  
sans aucun diplôme dans 
l’enseignement supérieur 
ligérien, toutes 
composantes comprises, 
devrait être menée.

changer La concePtion de La formation  
Pour améLiorer Le succès en Première année 

connaît a priori ou a posteriori les difficultés, 
cellule d’écoute pour les étudiants présen-
tant des difficultés particulières. 

La mise en perspective professionnelle 
projette l’étudiant dans son avenir tout 
en le motivant dans ses études. Plusieurs 
mesures peuvent exister : affinement du 
projet personnel et professionnel, consti-
tution d’un portfolio, numérique ou non, 
présentation des métiers de la filière, stage 
découverte en milieu professionnel dès 
la première année, accompagnement des 
relations avec le monde professionnel 
(rédaction de CV, lettres de motivation, 
contacts avec les entreprises et demandes 
de stage, etc.) . Pour les universités 
publiques, le service public de l’orientation 
apporte les concours nécessaires pour la 
mise en œuvre de ces mesures. 

Le Plan Réussite en Licence a permis dans 
les universités publiques la mise en œuvre 
de la plupart des initiatives précédemment 
citées concernant l’accompagnement et 
le suivi des étudiants, de même la loi LRU 
pour la mise en perspective professionnelle 

des étudiants. Le rapport de la Cour des 
comptes de février 2012 indique cepen-
dant une utilisation non optimale des 
moyens alloués et il est de la responsabilité 
des universités de mieux gérer ces fonds.

Les syndicats d’étudiants interviewés 
reconnaissent de bonnes initiatives encore 
améliorables (accueil des lycéens, tutorat), 
mais demandent à agir dans deux directions : 
approche pluridisciplinaire et pédagogie 
(petits groupes, contrôle continu). Et ils 
soulignent qu’un bon chercheur n’est pas 
toujours un bon pédagogue et qu’il faudrait 
donc pouvoir les évaluer et leur offrir une 
formation pédagogique.

C’est donc autour de la conception de la for-
mation que doit s’organiser la réflexion. Si la 
diminution des heures de cours magistraux 
et les dédoublements de TD peuvent aider 
à une meilleure assimilation des connais-
sances, le développement des pédagogies 
interactives permet une autre approche 
de plus en plus demandée par les nou-
velles générations d’étudiants : approche 
inductive et non toujours déductive 
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virtuelles), raisonnements (intelligence 
artificielle, modélisation de phénomènes 
complexes)…". Ce serait une erreur de croire 
que seules les disciplines scientifiques sont 
concernées par ces mutations technolo-
giques et leur appropriation pédagogique 
doit concerner tous les enseignements. Au 
final, il faut viser à développer toutes les 
compétences qui permettent aux étudiants 
d’être performants dans leurs futures acti-
vités professionnelles ou de recherche et 
parallèlement il faut former les enseignants 
à tous ces outils de la cyberculture et aux 
transformations qu’ils induisent.

Dans certaines filières, l’entrée des ensei-
gnants dans l’enseignement supérieur 
implique une démonstration de cours. 
Pourquoi ne pas généraliser cette pratique ? 
Tout ceci pose le problème de la formation 
pédagogique des enseignants. Mais à quel 
niveau cette question doit-elle être traitée ? 
Si chaque établissement y travaille seul, le 
coût financier sera très important et l’effet 
d’entraînement moindre. En revanche, la 
mutualisation des projets de formation 
pourrait être traitée au niveau du PRES 
L’UNAM.

Par ailleurs, la disponibilité des enseignants 
en-dehors des heures de face à face est 
également un élément important pour la 
réussite des étudiants mais elle est consom-
matrice de temps et il n’y a pas de prise en 
compte de l’investissement pédagogique 
dans la carrière des enseignants chercheurs. 
C’est au niveau national que cette question 
doit être traitée.

(exemple : semaines thématiques de tra-
vail en groupe alliant pratique et théorie 
dont le mode d’évaluation est centré sur 
les compétences), formes pédagogiques 
variées dans un même enseignement, 
enseignement assisté par ordinateur mais 
accompagné (notamment pour les mises à 
niveau), alternance (apprentissage, contrat 
de professionnalisation).

Il s’agit de véritables bouleversements pour 
de nombreux enseignants chercheurs. Etre 
à la fois un chercheur dynamique au sein 
d’un laboratoire (lui-même impliqué dans des 
réseaux) pour faire progresser la connais-
sance, et être un pédagogue confirmé 
nécessite un large éventail de compétences 
qui sont très différentes dans les deux cas. 
De plus, les apprentissages se font actuel-
lement dans des contextes profondément 
bouleversés par les TIC pour l’enseignement. 
Selon Pierre Lévy (Cyberculture, Rapport 
au Conseil de l ’Europe, 1997), "toute 
réflexion sérieuse sur le devenir des sys-
tèmes d’éducation et de formation dans la 
cyberculture doit se fonder sur une analyse 
préalable de la mutation contemporaine du 
rapport au savoir. À cet égard, le premier 
constat concerne la vitesse d’apparition et 
de renouvellement des savoirs et savoir-
faire. Pour la première fois dans l’histoire 
de l’humanité, la plupart des compétences 
acquises par une personne au début de son 
parcours professionnel seront obsolètes 
à la fin de sa carrière […]. Le cyberespace 
supporte des technologies intellectuelles 
qui amplifient, extériorisent et modifient 
nombre de fonctions cognitives humaines : 
mémoire (bases de données, hyperdocu-
ments, fichiers numériques de tous ordres), 
imagination (simulations), perception (cap-
teurs numériques, téléprésence, réalités 

Pour renouveler la 
pédagogie, un changement 
de conception des 
formations (plus inductive 
que déductive) est jugé 
nécessaire par les différents 
acteurs. Sur initiative 
des établissements 
d’enseignement 
universitaire, la région 
devrait appuyer des 
expérimentations 
pédagogiques. Si les 
résultats obtenus sont 
positifs, ces initiatives 
devraient être promues 
auprès des autres 
établissements.

L’accompagnement des 
étudiants fait par les 
établissements doit être 
renforcé en matière de 
tutorat et d’enseignement 
de méthodologie.

Des initiatives sur la 
formation pédagogique des 
enseignants du supérieur 
devraient être mutualisées 
par les établissements. Le 
PreS L’UNAM pourrait être 
à l’origine de la dynamique, 
de la conception et de 
la mise en place des 
formations. 
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SYNTHÈSE

Acteur avec les jeunes ligériens pour l’accès et la réussite

1.  Connaître pour agir en faveur  
de l’accès et de la réussite

Mieux cerner les écarts pour prendre des initiatives dans 
l’orientation à l’université, il faudrait que la Région et l’État 
diligentent des analyses statistiques fines : 
•  sur l’existence de différences significatives pour certaines 

PCS vis-à-vis de la moyenne française : dans la réussite au 
baccalauréat en Pays de la Loire, dans les inscriptions à 
l’université publique en Pays de la Loire ; 

•  sur la moindre poursuite en études supérieures des bacheliers 
des Pays de la Loire selon les trois différents types de 
baccalauréats comparativement à la France+DOM et à la 
Province,

•  des données par territoires complèteraient utilement ces 
statistiques concernant la région entière.

Cela permettrait ainsi de sensibiliser l’ensemble du système de 
l’enseignement secondaire vis-à-vis des élèves de certaines 
PCS.

Pour envisager des mesures permettant d’améliorer les 
taux de succès, il faut étudier simultanément la réussite 
universitaire selon les PCS et les conditions de vie effectives 
des étudiants.

Pour avoir des éléments d’analyse en vue d’actions 
de prévention, une étude des sorties du système sans 
aucun diplôme dans l’enseignement supérieur ligérien, toutes 
composantes comprises, devrait être menée.

2.  Soutenir les initiatives  
en matière d’accès et de réussite

Pour soutenir l’ambition des jeunes et les aider à bien 
s’orienter dans les arcanes de l’enseignement supérieur, 
toute initiative originale, d’où qu’elle vienne et permettant une 
meilleure orientation des élèves, devrait être soutenue par 
l’État et la Région.

Les avis du CESER déjà donnés lors de sa session du 15 avril 
2011 sur "Quelle action régionale pour améliorer l’information 
sur les formations et les métiers ?" et "Les conditions d’une 

bonne déclinaison en région du Service public d’orientation 
tout au long de la vie pour l’ensemble des publics" restent 
évidemment valables.

Pour promouvoir les études scientifiques particulièrement 
auprès des filles, le maintien et même l’augmentation du 
nombre des diplômés scientifiques constituent un enjeu pour le 
développement futur de l’économie française. Aussi, le Rectorat 
et la Région doivent-ils amplifier les aides aux initiatives visant 
à promouvoir les carrières scientifiques, notamment auprès des 
filles qui s’y engagent peu, alors même que leur réussite scolaire 
et universitaire est meilleure que celle des garçons.

Pour soutenir les dispositifs d’intégration des bacheliers 
d’origine défavorisée, l’État et la Région doivent développer les 
initiatives favorisant la poursuite d’études pour les bacheliers 
issus de classes défavorisées et qui ont du mal à se projeter 
dans le monde de l’enseignement supérieur.

Le plan de réussites éducatives pour les jeunes en situation 
de handicap (qui participe du plan régional de lutte contre les 
discriminations et du futur Agenda 22 pour les personnes 
en situation de handicap dans la région) devra intégrer tous 
les établissements d’enseignement supérieur de la région 
accueillant des étudiants en situation de handicap.

3.  Améliorer les parcours  
de publics spécifiques

Pour assurer une meilleure concordance offre – demande et 
permettre aux bacheliers technologiques et professionnels 
d’accéder aux IUT et BTS, une politique préférentielle doit 
être appliquée en fonction des filières et des taux de pression 
demande-offre. 

Au-delà de différents lobbies, on doit également s’interroger 
sur les différences réelles entre certaines licences universitaires 
et certains DUT, et envisager une filière unique comportant 
une option renforcée sur les concepts pour ceux qui en ont la 
capacité et le souhait. Les structures d’enseignement supérieur 
rendraient ainsi plus lisible leur offre de formation.



2121

L’apprentissage étant un choix adapté à des profils 
variés, la Région doit favoriser son accès aux boursiers et 
aux bacheliers non-généraux par des mesures incitatives, soit 
financières, soit en instaurant une priorité en cas de demande 
étudiante dépassant l’offre.

4.  Appuyer la rénovation pédagogique  
pour assurer une meilleure réussite

Pour renouveler la pédagogie , un changement de 
conception des formations (plus inductive que déductive) est 
jugé nécessaire par les différents acteurs. Sur initiative des 
établissements d’enseignement universitaire, la Région devrait 
appuyer des expérimentations pédagogiques. Si les résultats 
obtenus sont positifs, ces initiatives devraient être promues 
auprès des autres établissements.

L’accompagnement des étudiants fait par les établis-
sements doit être renforcé en matière de tutorat et 
d’enseignement de méthodologie.

Des initiatives sur la formation pédagogique des 
enseignants du supérieur devraient être mutualisées par 
les établissements. Le PRES L’UNAM pourrait être à l’origine 
de la dynamique, de la conception et de la mise en place des 
formations. 
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ø  LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX : 
UN ENJEU ET DES CONDITIONS

Les migrations 
internationaLes  
des étudiants

Le nombre d’étudiants dans le monde est 
en progression fulgurante. Il est prévu 
qu’il passe de 100 millions en l’an 2000 à 
200 millions en l’an 2015 et à 260 millions 
en l’an 2025. Certains pays ne pourront 
assurer eux-mêmes la croissance de leurs 
effectifs d’étudiants : matériellement il leur 
sera impossible de créer les universités 
nécessaires en aussi peu d’années et ils 
seront face à la pénurie d’universitaires 
professionnels qualifiés (enseignants et 
enseignants-chercheurs). Ce constat vaut 
pour presque tous les pays à l’exception de 
l’Europe de l’ouest et des USA. Le vrai goulot 
d’étranglement se situe au niveau du doc-
torat et un peu moins au niveau du master.

Les étudiants internationaux partant faire 
leurs études supérieures en dehors de leur 
pays d’origine sont passés d’un effectif de 
2,3 millions en 2003 à déjà 2,9 millions en 
2008. On estime qu’ils seront 8 millions en 
2020. La croissance de leurs effectifs est 
donc programmée pour les années à venir, 
plus particulièrement pour effectuer des 
études de niveau M ou D afin d’entrer dans 
le monde professionnel hors enseignement, 
ou bien, pour obtenir un doctorat afin d’être 
enseignant ou enseignant-chercheur dans 
leur pays d’origine.

Le marché de la connaissance est une réa-
lité qui dépasse la seule notion de mobilité. 
Le positionnement sur ce marché de la 
connaissance déjà existant doit impérative-
ment se renforcer pour que la France y soit 
présente à l’avenir et y tienne un leadership 
intellectuel. Tel est l’enjeu pour le pays et 
également pour la région des Pays de la 
Loire.

Le développement de l’accueil d’étudiants 
internationaux dans notre région, et plus 
généralement en France, constitue donc un 
impératif.

Pourquoi accueiLLir 
des étudiants 
internationaux ?
Cette stratégie d’accueil des étudiants 
internationaux présente de nombreux inté-
rêts souvent en interaction.

Elle profite d’abord aux étudiants nationaux 
puisqu’elle leur offre la possibilité de tra-
vailler dans un environnement international. 
Elle entraîne une stimulation réciproque, un 
changement comportemental, le parler de 
langues étrangères, la connaissance cultu-
relle réciproque, la constitution de réseaux, 
etc. Elle participe aussi au renforcement 
de la notoriété de l’établissement, ce qui 
crée un sentiment positif d’appartenance 
et de fierté chez ses étudiants. Enfin elle 
construit une meilleure visibilité de la région 
qui devient un territoire attractif de réfé-
rence tant pour les étudiants étrangers que 
pour les étudiants français.

Permettre la réussite des étudiants ligériens 
et plus largement français et développer 
l’international sont des défis qui doivent 
être relevés de front. Ce n’est pas une 
marche supplémentaire à gravir une fois 
que les autres obstacles auront été levés. 
Le développement international doit être 
mené de pair avec les autres évolutions car 
il est facteur d’ouverture et de réussite pour 
les étudiants et profitable au tissu écono-
mique du territoire. Le récent rapport de la 
Région sur son action internationale indique 
que "les établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche sont depuis 
longtemps acteurs de la mondialisation des 
parcours de formation et des niveaux d’ex-
cellence des établissements, qu’il s’agisse 
d’accueillir des étudiants, des chercheurs 
étrangers ou de permettre aux Ligériens 
une étape européenne ou internationale". 
Un état des lieux va permettre de connaître 
le degré réel de cette internationalisation 
et de juger à quelles conditions le système 
ligérien est en capacité d’être acteur sur 
la scène internationale de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. 
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Acteur pour le développement international

Sur le plan économique, la contribution 
des étudiants étrangers aux transferts 
technologiques et leur valeur ajoutée pour 
la créativité dans nos propres entreprises a 
des impacts positifs et participe aussi à la 
formation des futurs cadres internationaux. 
De retour dans leur pays, ces étudiants 
étrangers sont des ambassadeurs sur 
les deux aspects. Ainsi, des entreprises 
françaises prennent dès maintenant en 
charge la formation d’étudiants étrangers 
(notamment au grade de master) pour les 
embaucher ensuite soit en France, soit en 
vue du développement de leur propre entre-
prise dans leur pays d’origine. 

Enfin, on ne peut négliger la dimension 
économique directe pour les pays qui font 
payer la formation dispensée : les États-
Unis (650 000 étudiants internationaux) et 
le Royaume-Uni (350 000 étudiants inter-
nationaux) reçoivent à eux deux les deux 
tiers des 23,5 Md€ de droits d’inscription 
payés chaque année par les étudiants inter-
nationaux. À titre de comparaison, le budget 
français de l’enseignement supérieur (sans 
la recherche) était d’environ 15 Md€ en 
2011. De plus, un étudiant venant d’une 
autre région ou de l’étranger dépense entre 
10 000 € et 15 000 € par an entre son loyer, 
sa nourriture, son habillement et ses loisirs.

L’accueil d’étudiants étrangers, notamment 
ceux dont leurs pays financent la bourse de 
thèse, permet de renforcer le potentiel des 
équipes d’enseignants-chercheurs et ainsi 
d’augmenter la recherche effectuée dans 
les établissements les accueillant.

Au total, c’est un véritable cercle vertueux 
qui se constitue. Sur le plan international, 
la France a la particularité d’avoir des for-
mations de niveau M et D basées sur la 
pratique (droit, médecine, grandes écoles 
et maintenant masters d’université). Nos 
diplômés sont ainsi très recherchés du fait 
de leur adaptabilité presque immédiate au 
monde de l’entreprise.

Le projet Saraswati du Commissariat 
Général du Plan (2005) intitulé "Étudiants 
et chercheurs à l’horizon 2020 : enjeux de 
la mobilité internationale et de l’attracti-
vité de la France" indique onze facteurs 
conditionnant la mobilité des étudiants 
et l’attractivité des pays ou des zones 
géographiques.

Quatre d’entre eux concernent l’offre de 
formation :

•  le degré de diversité des formations 
proposées dans les pays d’origine et 
les conditions requises pour y accé-
der (valable également pour les villes 
universitaires), 

•  la qualité de l’offre de formation, la répu-
tation des établissements dans les pays 
d’accueil et la promotion du système 
éducatif à l’étranger, 

•  la possibilité de transfert et/ou la recon-
naissance des diplômes entre pays 
d’origine et pays d’accueil : le degré de 

Les conditions nécessaires Pour un  
bon Positionnement internationaL

reconnaissance des qualif ications 
acquises sur le marché du travail, dans 
le pays d’accueil comme dans le pays 
d’origine, est un facteur essentiel de la 
mobilité étudiante, 

•  les programmes d’échanges bilatéraux 
ou multilatéraux entre établissements, 
pays ou régions économiques (exemples : 
bourses du ministère des Affaires 
Étrangères en France et du programme 
européen ERASMUS).

Au titre des conditions matérielles, on note :

•  le coût des études à l’étranger, y com-
pris les droits de scolarité, comparé à 
leur coût dans le pays d’origine joue évi-
demment un rôle même si l’impact de ce 
facteur n’est pas dominant (exemples : 
peu d’entrants dans les pays nordiques à 
coût de scolarité faible et beaucoup d’en-
trants aux États-Unis à coût de scolarité 
importante). Le coût des études peut 
aussi jouer à contre sens : dans de très 

nombreux pays étrangers, auprès des 
étudiants de ces pays marqués par une 
logique de marché, "ce qui ne coûte rien 
ne vaut rien". Des formations gratuites 
sont marquées négativement et peuvent 
avoir des difficultés à se positionner à 
l’international,

•  les infrastructures d’accueil telles que le 
logement et les centres d’apprentissage 
de la langue, les prestations sociales dont 
les étudiants bénéficient ainsi que la poli-
tique des bourses d’études, (également le 
transport), 

•  la politique d’immigration (ou en matière 
de visa), avec la possibilité pour un étu-
diant étranger de travailler à temps partiel 
durant ses études et de s’installer dans le 
pays à l’issue de la formation, ont un fort 
impact sur le choix de la destination des 
étudiants étrangers.
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collaborations du laboratoire de recherche 
(ceci principalement au niveau D),

•  la visibilité d’une formation au tra-
vers des labellisations ou classements 
actuellement disponibles, par exemple : 
labell isation européenne Erasmus 
Mundus des doctorats et des masters, 
labels EQUIS, AACSB, AMBA, EPAS pour 
les écoles de Commerce, label EURACE 
pour les formations d’ingénieurs, divers 
classements, etc.,

•  l’existence d’accords de doubles diplômes 
ou de diplômes conjoints entre établisse-
ments ayant une forte reconnaissance 
dans leur pays,

•  la facilité de la procédure d’inscription aux 
établissements français dans leur propre 
pays.

loisirs, vie associative, manifestations 
culturelles, environnement, etc.

•  la présence de diasporas et de réseaux 
d’accompagnement, en particulier les 
associations d’étudiants ou d’anciens 
étudiants du pays d’origine qui jouent le 
rôle de relais d’information,

À ces facteurs génériques identifiés en 
2005, il convient aujourd’hui d’ajouter :

•  la notoriété associée à la recherche 
des établissements d’accueil mesurée 
au travers de celle de ses enseignants-
chercheurs (les étudiants étrangers 
choisissent leur formation de master 
sur la base du CV de leurs futurs ensei-
gnants) et des réseaux internationaux de 

Les facteurs culturels sont également 
importants :
•  la langue de l’enseignement et celle du 

pays d’accueil jouent un rôle déterminant : 
certaines universités non anglophones 
cherchent à compenser l ’avantage 
concurrentiel des pays anglophones en 
proposant des formations en langue 
anglaise,

•  la proximité géographique et culturelle 
des pays d’accueil et d’origine ainsi que 
les liens historiques (exemples : flux 
entre les pays du Commonwealth et le 
Royaume-Uni, entre l’Afrique franco-
phone et la France),

•  la qualité de la vie et l’attractivité cultu-
relle du pays d’accueil constituent 
également un facteur important : sport, 

ø  L’ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE ET DE LA RÉGION 
POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

une france reLativement attractive

®  Les 10 premiers pays d’accueiL des étudiants internationaux depuis 2003

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Évolution 

2003-2008

États-Unis 586 316 572 509 590 158 584 719 595 874 624 474 6,5%

Royaume-Uni 255 233 300 056 318 399 330 078 351 470 341 791 33,9%

France 221 567 237 587 236 518 247 510 246 612 243 436 9,9%

Australie 188 160 166 954 177 034 184 710 211 526 230 635 22,6%

Allemagne 240 619 260 314 259 797 207 994 206 875 189 347 -21,3%

Japon 86 505 117 903 125 917 130 124 125 877 126 568 46,3%

Canada 59 874 70 023 75 546 68 520 68 520 68 520 14,4%

Afrique du Sud 49 979 51 012 50 129 53 738 59 237 63 964 28,0%

Russie 68 602 75 786 90 450 77 438 60 288 60 288 -12,1%

Italie 36 137 40 641 44 921 49 090 57 271 57 271 58,5%

Nombre total 
d’étudiants 
internationaux

2 334 933 2 412 180 2 526 162 2 605 835 2 719 069 2 893 280 23,9%

Source : “Les étudiants internationaux“, chiffres-clés Campus France 2010 // chiffres 2007 – chiffres 2006
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Acteur pour le développement international

En 2009-2010, 278 000 étudiants étran-
gers étaient présents en France, soit 12% de 
la population étudiante. La France accueille 
beaucoup d’étudiants issus de la sphère tra-
ditionnelle d’influence française : l’Afrique 
en représente 44% dont 11,4% venant du 
Maroc. La Chine représente maintenant 
10,5% des effectifs. Deux pays européens, 
l’Allemagne et l’Italie, figurent parmi les 
dix premiers pays d’origine des étudiants 
en mobilité internationale en France. Hors 
Afrique, la France est moins attractive que 
les trois pays anglo-saxons États-Unis, 
Grande-Bretagne et Australie malgré un 
coût de scolarité nettement plus faible. 
Environ les trois quarts vont à l’université 

®  Les 10 premiers pays d’origine des étudiants étrangers en france depuis 2003

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Évolution 

2003-2008

Maroc 34 826 32 802 29 859 29 299 27 684 26 998 - 22,5%

Chine 10 665 11 514 14 316 17 132 18 836 20 852 95,5%

Algérie 18 432 22 250 22 228 21 641 20 125 18 780 1,9%

Tunisie 9 409 9 748 9 750 10 386 10 533 10 812 14,9%

Sénégal 7 978 8 329 8 766 9 399 9 302 9 298 16,5%

Allemagne 6 908 6 698 5 887 6 565 6 947 6 918 0,1%

Cameroun 4 612 4 963 5 043 5 387 5 570 5 655 22,6%

Liban 4 420 4 671 4 695 5 083 5 391 5 609 26,9%

Viêt Nam 2 404 2 950 3 735 4 658 5 164 5 133 113,5%

Italie 4 740 4 686 4 021 4 455 4 790 5 009 5,7%

Nombre total d’étudiants 
internationaux en France

221 567 237 587 236 518 247 510 246 612 243 436 9,9%

Source : “Les étudiants internationaux“, chiffres-clés Campus France 2010

La France est le troisième pays d’accueil, derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne,  
et le premier pays non anglophone juste devant l’Allemagne. Les principaux pays d’origine 
des étudiants étrangers en France sont : le Maroc, la Chine, l’Algérie, la Tunisie, le Sénégal, 
l’Allemagne, le Cameroun, le Liban, le Viêt Nam, l’Italie.

où ils s’inscrivent davantage que les étu-
diants français en cursus doctorat (12,4% 
contre 3,3%) et en cursus master (44,2% 
contre 32%) et donc moins en licence  
(43,4% contre 64,8%). Avec des différences 
en doctorat selon l’origine géographique : 
17% des étudiants asiatiques contre 9% 
des étudiants africains hors Maghreb. 

La filière Lettres et sciences humaines et 
sociales est choisie par un tiers d’entre eux 
globalement (comme les Français), mais par 
plus de la moitié des étudiants américains. 
La filière sciences économiques et AES 
attire 21% des étrangers contre 12% des 
Français. Les étudiants du Maghreb privi-
légient les sciences (plus d’un tiers contre 

un quart pour les Français) et choisissent 
autant les filières desanté que les Français 
(environ 15%) alors que les autres étrangers 
les choisissent peu. 

Aucune statistique n’existe sur les 27% 
d’étudiants étrangers qui ne vont pas à l’Uni-
versité. Il serait intéressant de connaître 
dans quels établissements et quelles filières 
ces quelque 79 000 étudiants sont venus 
étudier en France en 2009-2010.

De même, aucune statistique ne recense 
les étudiants étrangers temporaires ou 
étudiants de groupes appelés aussi étu-
diants stagiaires. Les effectifs ne sont pas 
négligeables quand on considère le nombre 
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les niveaux sont presque identiques à la 
moyenne française : 45% en L, 43% en M  
et 11% en D. Si une augmentation notable 
du nombre d’étudiants étrangers a eu lieu 
depuis une dizaine d’années (presque un tri-
plement), la région des Pays de la Loire est loin 
d’être la plus attractive de France en ce qui 
concerne l’université publique. La localisa-
tion des étudiants étrangers par académies, 
faite par Campus France en 2007, montre 
que la région des Pays de la Loire est rare-
ment dans les premières destinations des  
18 premiers pays étrangers d’origine.

En 2010-2011, l’Université publique en 
Pays de la Loire comptait 8 429 étudiants 
étrangers, soit une proportion de 13,5% 
plus faible que la moyenne française de 
15,5%. L’Afrique représente la moitié de 
ces étudiants étrangers, l’Asie un quart et 
l’Union européenne un huitième. En ôtant 
les cursus parallèles (1 562 étudiants), la 
proportion d’étudiants étrangers effecti-
vement présents en Pays de la Loire dans 
l’université publique même tombe aux 
alentours de 11% : Angers 10,3%, Le Mans 
12,7%, Nantes 10,9%. Les proportions selon 

En 2009, les 16 écoles de la Conférence 
des grandes écoles des Pays de la Loire 
accueillaient 1 276 étudiants étrangers, 
soit une proportion de 11,2%. Les diplômes 
préparés étaient pour 47% le diplôme 
"Grande École" et pour 53% un diplôme de 
bachelor ou master ou autre. Et 177 étu-
diants étrangers ont été diplômés "Grande 
École" en Pays de la Loire en 2008. De plus, 
552 autres étudiants étrangers étaient 
reçus en échange en 2009. 

Les établissements les plus internatio-
nalisés en 2010-2011 en proportion 
d’étudiants étrangers, d’après l’enquête du 
CESER, sont les suivants : École Centrale de 
Nantes (26%), Groupe École Supérieure du 
Bois Nantes (25%), Groupe ESSCA Angers 

Pour mieux connaître les 
effectifs des étudiants 
étrangers et leur 
répartition, l’État devrait 
diligenter une étude 
statistique nationale et 
régionale pour connaître 
exactement leur nombre 
en France et les 
différentes catégories 
d’établissements dans 
lesquels ils sont inscrits,  
y compris les centres  
de langue française.

de centres en France dépendants ou non  
d’universités. On estime qu’environ 100 000 
étudiants les fréquentent chaque année. 
Ces étudiants étrangers viennent essen-
tiellement apprendre la langue et la culture 
françaises pour une période variant d’une 
semaine, surtout en été, jusqu’à années 
complètes, la plupart restant un semestre. 
Ces semestres, ou même année complète, 
peuvent être validés dans leur université 
d’origine en cas d’accords bilatéraux. Seuls 
les étudiants inscrits en FLE (Français 
Langue Étrangère) à l ’université sont  
comptabilisés comme étudiants en France. 
Ces séjours sont parfois un premier pas 
pour entreprendre des études en France. Ils 
participent sans conteste au rayonnement 
de la langue et de la culture françaises dans 
le monde.

L’université PubLique des Pays de La Loire gLobaLement 
moins attractive que La moyenne française 

L’attractivité de L’enseignement  
suPérieur hors universités PubLiques

(18%), École des Mines de Nantes (17%), 
Groupe Audencia Nantes (14%), Groupe 
ESAIP Angers (10%).

En 2010-2011, l’Université Catholique de 
l’Ouest accueillait 19% d’étudiants étran-
gers parmi lesquels 1 500 dans le cadre du 
centre de langue et culture françaises du 
CIDEF, dont un quart dans le cadre d’accords 
bilatéraux avec des universités étrangères 
situées principalement aux USA, Japon, 
Corée du Sud, Taïwan et Chine. 

Il est à noter que la forte internationa-
lisation des établissements est le fruit 
d’un travail de développement de longue 
haleine (1946 pour l’UCO, 1991 pour l’École 
Centrale).
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Acteur pour le développement international

Les formations phares les plus visibles à 
l’international sont celles ayant reçu un  
label international :

•  2 doctorats Erasmus Mundus (sur 22 en 
France et 34 en Europe) : 1 à l’Univer-
sité d’Angers et 1 à l’École des Mines de 
Nantes,

•  7 masters Erasmus Mundus (sur 56 en 
France et 131 en Europe) : 3 à l’École 
Centrale de Nantes, 2 au groupe ESA 
d’Angers, 1 à l’Université de Nantes, 1 à 
l’École des Mines de Nantes,

•  Label Licence Études Européennes 
Université Franco-Allemande (UFA) à 
l’Université du Maine,

•  Label EURACE pour toutes les formations 
d’ingénieurs des Pays de la Loire habilités 
pour six ans par la CTI,

•  Groupe Audencia Nantes : labels EQUIS, 
AACSB, AMBA pour le diplôme Grande 
École, et pour le Full-Time MBA,

•  Groupe ESSCA Angers : label EPAS pour le 
diplôme Grande École.

De nombreux établissements d’enseigne-
ment supérieur possèdent également des 
formations fortement internationales. Sans 
être exhaustif, les formations les plus inter-
nationales proportionnellement au nombre 
d’étudiants, pour les établissements ayant 
répondu à l’enquête et ayant au moins une 
telle formation, sont les suivantes :

•  Université de Nantes : master Erasmus 
Mundus Data Mining and Knowledge 
Management (88%), M2 Droit internatio-
nal et européens fondamentaux (93%), 
M2 Didactique langues étrangères (37%), 
M2 FLE (30%), Polytech Nantes (20%),

•  Université d’Angers : L pro métiers des 
arts culinaires et de la table (33%), L 
maths (29%), M sciences et tech-
nologies (96%), M Physique (48%), M 
stratégie économique (38%), M informa-
tique (30%), doctorat physique (79%), 
doctorat sciences de gestion (74%), 
doctorat informatique (63%), doctorat 
sciences de l’ingénieur (60%), doctorat 
LCLE (53%), doctorat géographie (46%), 
doctorat droit public (41%), doctorat psy-
chologie (31%),

•  Université du Maine : L économie et ges-
tion (32%), L sciences pour l’ingénieur 
(27%), M économie appliquée (81%), M 
mathématiques et applications (72%), M 
didactique des langues (71%), M physique 
(70%), M chimie (65%), M acoustique et 
mécanique (45%), M informatique (45%), 
M management (40%), titre d’ingénieur 
informatique (35%) et VAC (25%), docto-
rat UM (42%),

•  Université Catholique de l’Ouest : CIDEF 
(100%),

•  École Centrale de Nantes : master Erasmus 
Mundus EMARO (90%), master Erasmus 
Mundus EMShip (90%), master Erasmus 
Mundus Computational Mechanics (90%), 
10 masters diplôme national (67%), mas-
ters (67%), doctorat (54%),

•  École des Mines Nantes : master Erasmus 
Mundus ME3 (100%), master Diplôme 
national (93%), master spécialisé (91%,), 
doctorant (59%), DDing (20%),

•  Groupe École Supérieure du Bois Nantes : 
master International Timber Trade (70%),

•  ONIRIS Nantes : masters et doctorat 
(40%),

•  Groupe ESA Angers : master Erasmus 
Mundus International Vintage (66%), 
master Erasmus Mundus Food Identity 
(35%), étrangers en formation par alter-
nance (100% dont 66% Europe de l’Est),

•  Groupe Audencia Nantes : Full-Time MBA 
(83%), master IMM (82%), master EMP 
(69%,), master MSCPM (94%), MBA EURO 
MBA (70%),

•  IDRAC Nantes : MBA Full-Time (80%).

L’éclairage international des Pays de la Loire 
apporté par les masters Erasmus Mundus 
est le résultat d’une action volontariste de 
l’Europe sur une durée limitée. Ce disposi-
tif européen d’amorçage de l’attractivité 
internationale d’une formation va donc 
s’arrêter. Se pose ainsi la question du relais 

ø  LES FORMATIONS INTERNATIONALES 
DES ÉTABLISSEMENTS LIGÉRIENS

Les formations des Pays de La Loire  
à attraction internationaLe
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la française, l’engagement dans la coopéra-
tion Nord-Sud. Il existe environ 160 doubles 
diplômes des établissements ligériens avec 
des établissements étrangers et plus d’une 
trentaine de formations sont délocalisées.

dans les Pays de la Loire ?", les personnes 
interviewées hors établissements d’ensei-
gnement supérieur ont cité uniquement 
des formations de leur propre ville univer-
sitaire, ce qui démontre la non-visibilité de 
ces formations au sein même des Pays de 
la Loire. Les formations internationales des 
établissements ligériens sont incontesta-
blement mieux connues à l’étranger que par 
les Ligériens eux-mêmes.

de l’Europe par l’État ou les Régions avant 
que les formations concernées, et d’autres 
à claire vocation internationale, puissent 
lutter efficacement dans la durée face à des 
masters étrangers historiquement mieux 
placés.

L’enseignement supérieur régional a, de 
son côté, accumulé une expérience et un 
savoir-faire dans ce domaine qui lui permet-
tent de proposer une offre de formation de 
masters adaptée aux étudiants étrangers. 
Pour maintenir et développer le potentiel 
d’attractivité ouvert actuellement par les 
labels Erasmus Mundus en Pays de la Loire, 
la Région devrait soutenir auprès de l’État 
la mise en place d’un dispositif national les 
concernant ainsi que la promotion de nou-
veaux masters à vocation internationale. 
Sans attendre cet éventuel dispositif de 
l’État, un financement spécifique pourrait 
être débattu et être mis en place par la 
Région des Pays de la Loire vers les masters 
à vocation internationale.

Pour poursuivre le 
développement des 
formations de masters à 
vocation internationale, 
un dispositif spécifique 
de soutien pourrait être 
mis en place par la région 
qui prônerait également 
la mise en place d’un 
dispositif national.

Pour mieux faire connaître les formations ligériennes 
internationales, une valorisation doit être menée par la région  
et le PreS L’UNAM afin d’attirer davantage d’étudiants étrangers  
et français, mais aussi afin de les faire connaître auprès des 
décideurs ligériens. cette valorisation devra s’appuyer sur  
des moyens de communication adaptés aux publics cibles.

Les raisons et intérêts du développement 
de formations à l’étranger sont les suivants : 
le rayonnement de l’établissement, une 
tête de pont pour les stages, l’intérêt des 
spécificités scientifiques et pédagogiques 
notamment pour la formation ingénieur à 

Si l’attractivité d’une formation nécessite 
une qualité certaine, elle ne se réduit pas à 
la seule "excellence académique". À l’inverse, 
une formation d’ "excellence académique" 
n’est pas automatiquement attractive, sauf 
à en faire une promotion adéquate et à 
développer les différentes conditions de 
son attractivité. 

À cet égard, à la question "quelles sont 
les formations à attraction internationale 

Les formations des Pays de La Loire 
exPortées à L’étranger
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Acteur pour le développement international

La mobil ité sortante des étudiants 
ligériens comporte deux aspects aca-
démique et culturel très intéressants. 
Académiquement, l’étudiant ligérien est 
confronté, en ce qui concerne les études, 
à une autre présentation des matières et 
à une nouvelle façon de les enseigner, et, 
en ce qui concerne les stages, à une autre 
pratique professionnelle. Culturellement, il 
est ainsi immergé dans un nouveau monde 
dont il doit apprendre et pratiquer, non seu-
lement la langue, mais aussi le mode de vie. 
Cela constitue un changement complet de 
positionnement qui lui est bénéfique et le 
transforme de façon positive, comme cela 
est constaté après son séjour à l’étranger 
tant par ses enseignants que par lui-même 
avec du recul.

Pour les seuls 15 établissements cités ci-
après ayant répondu à l’enquête du CESER, 
6 569 mobilités ont été réalisées en 2010-
2011 : 3 550 en études et 3 019 en stages. 
En pourcentage du nombre d’étudiants 
en 2010-2011, le classement des éta-
blissements dans l’ordre décroissant est 
le suivant : Groupe ESAIP Angers (100%), 
Groupe ESB Nantes (48%), Groupe Audencia 
Nantes (37%), Groupe ESSCA Angers 
(31%), École des Mines de Nantes (30%), 
École Centrale de Nantes (29%), IDRAC 
Nantes (22%), Groupe ESA Angers (17%), 
Agrocampus Ouest Angers (16%), ONIRIS 
Nantes (10%), ICES La Roche-sur-Yon (10%), 

ICAM Nantes (9%), Université Catholique 
de l’Ouest (7%), Université d’Angers (5%), 
Université du Maine (4%), Université de 
Nantes (3%).

La région des Pays de la Loire figure parmi 
les meilleures de France pour leur usage 
d’Erasmus Mundus, mais celui-ci pourrait 
être encore augmenté car beaucoup d’étu-
diants ne partent pas pour des raisons 
financières. Les échanges Erasmus sont 
d’ailleurs considérés comme élitistes par 
certains syndicats d’étudiants puisque le 
montant de la bourse ne couvre pas toutes 
les dépenses induites par cette mobilité.

La Région apporte son appui à la mobilité 
sortante des étudiants ligériens par le pro-
gramme "Envoléo". Celui-ci permet, sous 
conditions, d’aider les étudiants qui par-
tent poursuivre à l’international leur cursus 
de formation, soit par des stages profes-
sionnalisants soit par des séjours d’études 
diplômantes d’au moins 13 semaines. Le 
montant de la bourse (1 000€) est doublé 
pour les boursiers des échelons 4, 5 et 6. 
En 2010-2011, 3 153 bourses Envoléo ont  
été accordées dont 2 231 en études et 922 
en stages.

Une difficulté soulevée dans l’enquête et 
les auditions du CESER porte sur la durée 
minimum imposée de 13 semaines d’études 
du dispositif Envoléo, surtout de la part 
des STS mais aussi de la part d’étudiants 

d’écoles. Des expérimentations de semes-
trialisation des BTS sont actuellement 
en cours en France dans l’attente d’une 
généralisation.

ø  LES MOBILITÉS ÉTUDIANTES SORTANTES 
ET ENTRANTES DANS LES PAYS DE LA LOIRE

mobiLité sortante : augmenter Le fLux, notamment  
vers Les boursiers et Les éLèves de bts

Pour permettre la mobilité 
sortante du plus grand 
nombre d’étudiants 
ligériens, notamment 
les plus modestes, la 
région, bien que déjà 
très dynamique, devrait 
développer davantage 
encore les programmes 
d’aides à la mobilité sortante, 
notamment en faveur des 
étudiants boursiers.

Pour ne pas pénaliser  
les élèves de StS dans leur 
mobilité internationale 
en attente de la 
semestrialisation de leurs 
études, la région devrait 
adapter la contrainte des  
13 semaines minimum  
pour l’obtention des bourses 
envoléo.
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Les établissements ligériens d’enseigne-
ment supérieur ayant répondu à l’enquête 
du CESER ont tous une politique internatio-
nale et affichent les objectifs suivants :

•  la mobilité sortante des étudiants 
qui leur permet de développer des 
connaissances et des compétences (lin-
guistiques, interculturelles, autonomie, 
adaptation…) et les prépare à de futures 
carrières internationales,

•  la mobilité entrante des étudiants 
étrangers pour l’influence culturelle et 
économique,

•  l’enrichissement et la complétion de l’offre 
de formation de l’établissement,

•  l’élaboration de doubles diplômes en 
partenariat,

•  la mise en place de formations en  
co-diplômation avec des partenaires 
stratégiques,

•  la promotion de la recherche et la 
construction de partenariats entre labo-
ratoires de recherche.

Sont également recherchés : le dévelop-
pement de la notoriété de l’établissement, 
la diffusion des savoir-faire des ingénieurs 
français, la participation au rayonnement  
de l’enseignement supérieur français à 
l’étranger, la promotion de la francophonie, 
la réponse aux demandes d’entreprises  
se développant à l’international, etc.

L’international peut être enfin un axe 
stratégique fort de développement et 

de différenciation. Il suffit de connaître le 
budget consacré aux relations internatio-
nales (et sa part relative dans le budget 
global) pour apprécier la part stratégique 
de l’international dans la politique de 
l’établissement. Aucun classement des éta-
blissements ligériens ne peut être donné 
car très souvent les montants indiqués ne 
prennent visiblement pas en compte les 
charges du personnel affecté aux relations 
internationales.

Les objectifs stratégiques pour 2015- 
2016 varient selon les établissements et 
portent sur :

•  l’équilibre des échanges afin de pérenni-
ser et de développer la mobilité sortante,

•  l’augmentation, quantitative et qualita-
tive, de la mobilité entrante notamment 
au niveau M,

•  la création de nouveaux programmes 
diplômants,

•  la valorisation des formations doctorales,

•  l ’accompagnement des entreprises à 
l’international,

•  le soutien au volet international des 
laboratoires et à la mobilisation des cher-
cheurs dans les réseaux thématiques et 
interdisciplinaires,

•  l’accueil de congrès internationaux de 
sociétés savantes,

•  l e  re c r u te m e nt  d e  p rofe s s e u r s 
internationaux.

ø  POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE 
NATIONALE ET RÉGIONALE DU 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

La PoLitique des étabLissements Ligériens

La mobiLité entrante 
des étudiants : viser 
L’exceLLence

Deux autres dispositifs de la Région 
soutiennent l’internationalisation de l’en-
seignement supérieur. La mobilité entrante 
des étudiants étrangers est favorisée 
par des bourses d’accueil réservées aux 
étudiants étrangers accueillis dans les éta-
blissements dans le cadre d’accords de 
double diplôme de niveau M1 minimum. Ce 
dispositif a été élargi depuis 2010 en l’ou-
vrant à des étudiants sélectionnés dans le 
cadre du réseau des élèves ingénieurs N+i. 

En 2010-2011, 91 mobilités entrantes 
double diplôme et réseau N+i ont eu lieu. Il 
est à noter que les demandes de mobilité 
entrante sont beaucoup plus nombreuses 
que les aides accordées par la Région.

Pour permettre la mobilité 
entrante d’étudiants 
étrangers prometteurs 
venant de pays de niveau 
de vie inférieur à celui 
de la France, la région 
devrait développer encore 
davantage les programmes 
d’aides à la mobilité 
entrante notamment  
aux niveaux M et D.
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Acteur pour le développement international

Les Limites et manques au déveLoPPement  
internationaL de L’étabLissement

Outre la faible venue en France en master 
d’étudiants co-diplômés en L à l’étranger, 
les limites et manques recensés par les 
établissements eux-mêmes dans l’enquête 
sont les suivants :

Freins financiers pour les établissements

•  L’investissement important de l’établis-
sement pour mener une vraie politique 
internationale de recrutement : le souhait 
exprimé est d’avoir des représentants 
en mesure de visiter les universités par-
tenaires à l’étranger sur toute l’année 
scolaire afin de faciliter les mobilités étu-
diantes dans le cadre des échanges et 
de recruter des étudiants étrangers en 
formation diplômante.

•  Le coût de l’accompagnement personna-
lisé des étudiants étrangers.

•  La faiblesse des financements propo-
sés en appels d’offres pour soutenir les 
mobilités de chercheurs et enseignants-
chercheurs dans les universités et 
laboratoires partenaires.

Manque de visibilité internationale 

•  Le manque de visibilité internationale des 
DUT et BTS.

•  Le manque de visibilité de l’établissement 
à l’international.

•  L’attractivité du lieu, le manque de renom-
mée internationale de la région et des 
villes de la région, même si les étudiants 
interrogés par le CESER ont préféré la 
province à Paris pour la qualité de vie.

Freins pédagogiques 

•  La difficulté de recueil en L3 des notes 
des universités étrangères pour l’inscrip-
tion en master.

•  Le format d’un programme master en 
deux ans moins attractif que les pro-
grammes sur un an proposés par les 
universités britanniques notamment.

•  La non semestrialisation des BTS.

Freins linguistiques

•  L’enseignement en anglais : même si l’on 
a la volonté de préserver la langue fran-
çaise, il faut néanmoins être en mesure 
d’offrir des possibilités d’accès aux 
anglophones.

•  Le faible niveau de français des étu-
diants étrangers qui entraîne un coût non 
négligeable pour les établissements leur 
proposant des cours de français.

Freins matériels et financiers 
pour les étudiants

•  La nécessité d’obtenir un visa et la possi-
bilité de faire un stage en France dans le 
cadre de ses études.

•  Le manque de bourses d’accueil pour les 
étudiants étrangers aux niveaux M.

•  Pour certains pays d’origine, le coût de la 
vie et des études en France.

•  La capacité à trouver un logement étu-
diant (25% des logements CROUS leur 
sont réservés, ceci pour un engagement 
obligatoire de dix mois).
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autour de la recherche entraînent sou-
vent des projets d’enseignement en 
partenariat aboutissant à des doubles 
diplômes et/ou à des diplômes conjoints 
avec les universités partenaires.

•  les missions et échanges pour des col-
laborations en matière de formation, 
favorisant la construction d’un bon 
réseau d’universités partenaires, avec un 
bon équilibre entre l’apport pédagogique 
et la collaboration recherche, ainsi que le 
recrutement d’enseignants-chercheurs 
internationaux.

•  une politique de promotion des forma-
tions de niveaux M et D, accompagnée 
de celle du territoire régional et de son 
attractivité à l’international.

Le dispositif "Intégration dans les réseaux 
européens et internationaux" soutient les 
chercheurs étrangers dans les actions sui-
vantes : post-doctorat international, chaires 
de chercheurs étrangers séniors, accueil 
d’enseignants-chercheurs et chercheurs 
étrangers pour de courts séjours, aide à 
l’Institut d’Etudes Avancées, réseau Europe 
des universités. Le nombre annuel moyen de 
chaires régionales de chercheurs étrangers 
se situe entre cinq et sept.

  Ces actions doivent être appuyées par 
des missions de recrutement d’étudiants 
étrangers. L’enseignement doit être dis-
pensé en anglais en grande partie, sinon 
en totalité, même si cela va à l’encontre de 
la loi Toubon n°94-665 du 4 août 1994.

•  les liens entre la recherche et le dévelop-
pement international de l’établissement. 
Selon le développement de la recherche 
dans l’établissement, les liens avec le 
développement international, plus ou 
moins prononcés ou en devenir, sont 
les suivants : mobilité sortante d’ensei-
gnants-chercheurs, condition nécessaire 
de recherche pour les professeurs visi-
tants, thèses en partenariat, accueil de 
doctorants étrangers et de chercheurs 
étrangers, participation à des projets 
européens, etc. Stratégiquement, ces 
liens sont cruciaux puisque les projets 
de recherche en réseau et les échanges 

L’enquête du CESER met en évidence que 
le développement international doit être 
véritablement un choix stratégique de l’éta-
blissement. Il apparaît ainsi qu’il convient 
d’intégrer la dimension internationale à tous 
les niveaux de l’établissement :

•  la mise en place de dispositifs favori-
sant le départ des étudiants : sur le plan 
pédagogique, adaptation des cursus de 
formation, cours d’ouverture culturelle, 
cours de langues adaptés, notamment 
enseignement de langues habituellement 
moins usitées. Sur le plan organisationnel, 
information régulière des étudiants sur 
les possibilités de départ en séjour et en 
double diplôme, aide à la recherche de 
stages, possibilités de bourses de mobi-
lité, assurances, visas.

•  la mise en place de dispositifs favorisant 
l’accueil et l’intégration d’étudiants étran-
gers : formations d’excellence à vocation 
internationale reconnue, possibilité de 
bourses, mise à disposition d’un logement 
à l’arrivée, aide personnalisée aux for-
malités administratives, parrainage par 
un étudiant français, intégration dans la 
vie de l’établissement. Plus globalement, 
l’excellence de l’accueil est primordiale 
sur le plan convivial, administratif, mais 
l ’accompagnement individualisé est 
aussi important. Sur le long terme, cet 
investissement en termes d’accueil est 
incontournable si on veut capitaliser la 
venue d’étudiants étrangers de très bon 
niveau. 

Pour accompagner la 
stratégie internationale des 
établissements dans la mise 
en place de partenariats 
en formation et recherche, 
la région devrait lancer 
un appel à projets sur des 
collaborations bilatérales 
(en recherche et/ou 
formation) permettant 
la mobilité sortante des 
enseignants-chercheurs  
et des doctorants.

Pour étudier l’impact de 
la politique des chaires 
régionales de chercheurs 
étrangers, la région devrait 
en faire le bilan et en tirer 
les conséquences.

Les conditions de La réussite : créer  
une véritabLe ambiance internationaLe
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du PRES L’UNAM. Les relais régionaux en 
Chine et en Inde peuvent y aider, mais cela 
ne peut suffire, même dans ces deux pays. 
Sans entrer dans la politique des priorités 
du PRES L’UNAM et de celle des établisse-
ments, la préconisation suivante est jugée 
indispensable pour un développement de la 
mobilité entrante :

fait un obstacle pour les étudiants étrangers 
non francophones. Aussi, des formations 
aux langues étrangères, surtout l’anglais, 
sont proposées aux enseignants afin qu’ils 
puissent enseigner dans ces langues.

Le développement à l’international et l’at-
tractivité de l’enseignement supérieur 
ligérien (niveaux M et D privilégiés par les 
établissements, niveau L à développer 
selon la Région) passe par une démarche 
volontariste de recrutement d’étudiants 
étrangers dont les modalités peuvent 
prendre plusieurs formes. Compte tenu de 
l’investissement important de la démarche 
de recrutement qui doit être constante 
pendant plusieurs années afin d’avoir une 
chance réelle de la voir aboutir, une coordi-
nation est nécessaire entre les universités 
et les grandes écoles, ce qui est du ressort 

maiLLage internationaL des organismes régionaux : 
organiser une meiLLeure coordination 
D’une part, les établissements d’ensei-
gnement supérieur ont chacun leur propre 
stratégie de relations internationales liée 
à l’histoire et aux spécificités de chaque 
formation, même s’il existe des actions  
communes au sein du PRES L’UNAM. 

D’autre part, plusieurs organismes régio-
naux (Région, Départements, Villes, 
Chambres, Patronat…) ont également leurs 
propres actions vers l’international. 

Comment coordonner au mieux les actions 
internationales de tous les acteurs de la 
région ? Les établissements d’enseigne-
ment supérieur reconnaissent des logiques 

Pour développer fortement 
le recrutement d’étudiants 
étrangers et aider à 
structurer l’ingénierie de 
formation les concernant, 
la région devrait apporter 
un important soutien aux 
établissements ligériens  
et au PreS L’UNAM.

Pour mieux coordonner les 
missions à l’étranger, leur 
connaissance réciproque 
par les acteurs régionaux 
pourrait permettre des 
actions concertées et 
déboucher sur de réelles 
coopérations. La région 
pourrait être le lieu de 
centralisation de ces 
informations.

différentes selon les acteurs. Ils vont recher-
cher l ’excellence dans leurs domaines,  
qui ne se retrouvent que rarement dans  
les choix politiques des collectivités, et,  
certains établissements recherchent aussi 
les lieux d’implantation étrangère d’entre-
prises partenaires. 

Aussi, est-il difficile de faire coïncider tota-
lement les actions internationales pour 
l’ensemble des acteurs régionaux, collecti-
vités et établissements notamment. Pour 
autant, cela n’empêche pas certains d’entre 
eux de faire l’effort coûteux d’y participer 
parce qu’ils en attendent un retour sur 
investissement.

Au niveau international, le PRES L’UNAM a 
défini une politique de recrutement fondée 
sur des liens entre les trois critères suivants : 
aires géographiques (Brésil, Chine, Inde, 
francophonie), disciplines académiques et 
actions. Pour les trois pays cités, cette poli-
tique est liée en partie à celle de la Région 
en matière de développement économique 
à l’international. 

Devant un pourcentage faible, estimé à 
20%, de liens internationaux actifs entre 
les établissements, une politique de dimi-
nution des flux spontanés au profit de 
flux organisés est déployée actuellement. 
L’enseignement en anglais essentiellement, 
même partiel, est un élément fort d’at-
tractivité indispensable pour les étudiants 
étrangers, ou, autrement dit, l’enseigne-
ment dans la seule langue française est de 

L’orientation du Pres L’unam : Pour un recrutement  
au nom de L’enseignement suPérieur Ligérien
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Après avoir étudié l’attractivité interna-
tionale, il convient d’examiner également 
l’attractivité interrégionale et d’y situer les 
Pays de la Loire parmi les autres régions 
françaises, notamment les grandes régions 
étudiantes.

Les Pays de la Loire : 4e rang 
national pour l’accueil d’étudiants

Une étude de l’Insee, en partenariat avec le 
Rectorat et la Région, sur la mobilité géo-
graphique des "étudiants 2008" y compris 
étrangers dans les Pays de la Loire (présen-
tée à la CRESUP de la Région d’avril 2012), 
montre que la région figure au 4e rang 
national pour l’attractivité des étudiants et 

à la moyenne française, ce qui augmente 
d’autant l’attractivité des Pays de la Loire 
envers les autres régions françaises. 

L’enseignement universitaire privé en Pays 
de la Loire accueille environ 24% d’étudiants 
français non régionaux par rapport à ses 
étudiants français, l’UCO globale en ayant 
43% pour sa part.

Pour les grandes écoles dont le territoire de 
recrutement est la France entière, la pro-
portion d’étudiants français hors Pays de la 
Loire par rapport aux étudiants français est 
beaucoup plus élevée et varie en général 
entre 66% et 88%. 

ø  DES RETOMBÉES POSITIVES ATTENDUES POUR 
L’ATTRACTIVITÉ INTERRÉGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE

Sans en reprendre les attendus, les demandes formulées  
deviennent les préconisations suivantes :

améLiorer La quaLité de vie des étudiants 
étrangers et Leur faire connaître La région

Pour permettre aux étudiants 
étrangers, futurs ambassadeurs,  
de connaître la culture française 
et le territoire des Pays de la Loire, 
la région pourrait créer un Pass 
culture international, comme pour 
les étudiants français, et un Pass 
transport international Pays  
de la Loire avec des billets à prix 
très réduit.

Afin d’augmenter 
considérablement le nombre 
de logements des étudiants 
étrangers, la région peut agir 
dans deux directions :
•  sur la flexibilité d’accueil au mois 

en fonction de la durée de la 
mobilité des étudiants étrangers 
dans les cités universitaires  
du croUS, 

•  sur le montage des projets 
de construction de cités 
internationales (accueillant 
aussi en proportion moindre des 
étudiants français pour ne pas 
en faire des ghettos) financées 
par des organismes privés sous 
bail emphytéotique à des coûts 
de location normaux pour les 
étudiants.

indique un solde positif de 2 000 étudiants 
pour les entrants dans l’enseignement 
supérieur des Pays de la Loire. Pour une 
bonne comparaison nationale, il eut fallu 
enlever les étudiants étrangers tous comp-
tabilisés en entrée mais aucun en sortie, ce 
qui favorise les régions à forte attractivité 
internationale et fausse la comparaison.

L’université publique, en 2009-2010, a 
accueilli 26,6% d’étudiants provenant d’une 
région extérieure (France 22,8%). À tous les 
niveaux, le pourcentage venant d’une autre 
région est supérieur à la moyenne natio-
nale. Au niveau D, il atteint 42,4% contre 
33,3% en France. Et ceci malgré un pour-
centage d’étudiants étrangers inférieur 
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La part des élèves originaires hors académie 
dans le total des entrants en BTS de l’aca-
démie de Nantes est de 15% (sur 6 322 
élèves) en 2010.

Parmi les entrants dans la région, seule-
ment 41% d’entre eux (12 400 jeunes) sont 
déjà titulaires d’au moins un bac+2, propor-
tion la plus faible des huit grandes régions 
étudiantes.

Pour les étudiants français interviewés 
par le CESER, de manière très générale, la 
réputation ou la proximité sont citées selon 
le cas comme première ou seconde raison de 
leur venue dans l’établissement. 

Les Pays de la Loire : 4e rang 
pour les départs d’étudiants

L’étude de l’Insee citée précédemment 
montre que, si la Région attire de nombreux 
étudiants, elle en perd un peu plus, avec le 
taux de sortie le plus élevé des huit grandes 
régions étudiantes. Il est à noter que les étu-
diants étrangers ne sont pas comptabilisés 
dans les effectifs de sortie.

Au final, le solde migratoire est négatif, la 
Région se situe au 9e rang des régions de 
métropole. Il est positif avec toutes les 
régions limitrophes, mais fortement négatif 
avec l’Île-de-France et dans une moindre 
mesure avec Rhône-Alpes, Aquitaine, Midi-
Pyrénées et Languedoc-Roussillon. 

C’est au niveau post bac+2 que le solde 
devient négatif. Les diplômés d’au moins un 
bac+2 représentent la moitié des sortants, 
ce qui est une proportion comparable à 
l’ensemble des grandes régions étudiantes. 

Source : Insee-Rectorat-Région "Mobilité géographique des 
étudiants dans les Pays de la Loire” (CRESUP, 5 avril 2012)

®  taux d’entrée et de sortie des étudiants entre Leur Lieu 
d’études en 2008 et Leur résidence antérieure en 2003
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En conclusion générale, pour être acteur 
pour le développement international, il faut 
mettre en œuvre tout un ensemble de 
mesures permettant aux établissements 
d’entrer dans une véritable dynamique. Ce 
développement doit résulter en grande 
partie d’une stratégie internationale globale 
et non simplement d’actions ponctuelles de 
la part des établissements, mais aussi pour 
une autre partie non négligeable d’un sou-
tien de la part de la Région. Actuellement, 
les Régions soutiennent leur système d’en-
seignement supérieur dans ce domaine, 
et celle des Pays de la Loire, qui est très 
consciente des enjeux, doit adresser un 
signal fort de soutien aux établissements 
et leur permettre d’être à la hauteur du défi 
de l’enjeu international.

Ainsi, avoir un solde négatif ne signifie 
pas que l’on n’est pas attractif, seulement 
qu’on l’est insuffisamment envers les jeunes 
Ligériens. Il importe donc d’étudier en détail 
les types de formations présentant un solde 
positif ou un solde négatif pour connaître 
les causes de ces mouvements migratoires : 
filières inexistantes ? filières incomplètes ? 
déficit de notoriété ?

Le renforcement de l’attractivité des éta-
blissements d’enseignement supérieur de 
la région pour les étudiants ligériens est 
un enjeu majeur. Il passe par une amélio-
ration de l’image de ces derniers. Pour ce 
faire, un renforcement de l’attractivité de 
nos établissements vis-à-vis des étudiants 
étrangers et d’autres régions est un fac-
teur clé qui peut encourager nos propres 
étudiants à poursuivre leurs études supé-
rieures en Pays de la Loire. Il positionne ainsi 
la région dans une dynamique d’ouverture 
et de développement.

Pour un fort développement 
international de 
l’enseignement supérieur 
ligérien, la région doit 
définir une politique 
globale permettant aux 
établissements d’entrer dans 
une véritable dynamique, et 
accompagner cette politique 
par un soutien financier à la 
hauteur des enjeux.

Pour renforcer l’attractivité 
de l’enseignement supérieur 
ligérien, une étude sur les 
soldes migratoires étudiants 
doit être menée par 
types de formations, afin 
d’engager des réflexions sur 
l’offre régionale, notamment 
sur les formations longues 
(masters d’universités  
et de grandes écoles).
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SYNTHÈSE

Acteur pour le développement international

1. CONNAîTRE POUR MIEUX AGIR

Pour mieux connaître les effectifs des étudiants étrangers 
et leur répartition, l’État devrait diligenter une étude statistique 
nationale et régionale pour connaître exactement leur nombre 
en France et les différentes catégories d’établissements 
dans lesquels ils sont inscrits, y compris les centres de langue 
française.

Pour étudier l’impact de la politique des chaires régionales 
de chercheurs étrangers, la Région devrait en faire le bilan et 
en tirer les conséquences.

Pour mieux coordonner les missions à l’étranger, leur 
connaissance réciproque par les acteurs régionaux pourrait 
permettre des actions concertées et déboucher sur de réelles 
coopérations. La Région pourrait être le lieu de centralisation 
de ces informations.

Pour renforcer l’attractivité de l’enseignement supérieur 
ligérien, une étude sur les soldes migratoires étudiants doit 
être menée par types de formations, afin d’engager des 
réflexions sur l’offre régionale, notamment sur les formations 
longues (masters d’universités et de grandes écoles).

2. FACILITER LA MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS

Pour poursuivre le développement des formations de 
masters à vocation internationale, un dispositif spécifique 
de soutien pourrait être mis en place par la Région qui prônerait 
également la mise en place d’un dispositif national.

Pour permettre la mobilité sortante du plus grand nombre 
d’étudiants ligériens, notamment les plus modestes, la 
Région, bien que déjà très dynamique, devrait développer 
davantage encore les programmes d’aides à la mobilité  
sortante, notamment en faveur des étudiants boursiers.

Pour ne pas pénaliser les élèves de STS dans leur mobilité 
internationale en attente de la semestrialisation de leurs 
études, la Région devrait adapter la contrainte des 13 semaines 
minimum pour l’obtention des bourses Envoléo.

Pour permettre la mobilité entrante d’étudiants étrangers 
prometteurs venant de pays de niveau de vie inférieur 
à celui de la France, la Région devrait développer encore 
davantage les programmes d’aides à la mobilité entrante 
notamment aux niveaux M et D.

Afin d’augmenter considérablement le nombre de 
logements des étudiants étrangers, la Région peut agir dans 
deux directions :

•  sur la flexibilité d’accueil au mois en fonction de la durée de la 
mobilité des étudiants étrangers dans les cités universitaires 
du CROUS, 

•  sur le montage des projets de construction de cités 
internationales (accueillant aussi en proportion moindre des 
étudiants français pour ne pas en faire des ghettos) financées 
par des organismes privés sous bail emphytéotique à des 
coûts de location normaux pour les étudiants.

3. ACCOMPAGNER LES ÉTABLISSEMENTS

Pour accompagner la stratégie internationale des établis-
sements dans la mise en place de partenariats en formation 
et recherche, la Région devrait lancer un appel à projets sur 
des collaborations bilatérales (en recherche et/ou formation) 
permettant la mobilité sortante des enseignants-chercheurs et 
des doctorants.

Pour développer fortement le recrutement d’étudiants 
étrangers et aider à structurer l’ingénierie de formation les 
concernant, la Région devrait apporter un important soutien 
aux établissements ligériens et au PRES L’UNAM.

4.  FAIRE CONNAÎTRE LES ATOUTS  
DES PAYS DE LA LOIRE

Pour mieux faire connaître les formations ligériennes 
internationales, une valorisation doit être menée par la Région 
et le PRES L’UNAM afin d’attirer davantage d’étudiants étrangers 
et français, mais aussi afin de les faire connaître auprès des 
décideurs ligériens. Cette valorisation devra s’appuyer sur des 
moyens de communication adaptés aux publics cibles.

Pour permettre aux étudiants étrangers, futurs ambas-
sadeurs, de connaître la culture française et le territoire des Pays 
de la Loire, la Région pourrait créer un Pass Culture international, 
comme pour les étudiants français, et un Pass Transport 
international Pays de la Loire avec des billets à prix très réduit.

5.  POUR UNE POLITIQUE GÉNÉRALE  
À L’INTERNATIONAL

Pour un fort développement international de l’enseignement 
supérieur ligérien, la Région doit définir une politique globale 
permettant aux établissements d’entrer dans une véritable 
dynamique, et accompagner cette politique par un soutien 
financier à la hauteur des enjeux.



  

ACTEUR DANS LES RELATIONS  
AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL
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•  stag’export :  mise à disposition d’une 
entreprise d’un stagiaire étudiant pour 
une durée modulable avec un encadre-
ment de la mission par CCI International, 

•  travail sur des cas pratiques :  CCI 
International identifie des cas d’entre-
prises sous forme d’étude de stratégie 
export de couples produits/marchés et 
des groupes d’étudiants travaillent sur 
chaque cas avec un encadrement par un 
conseiller de CCI International,

•  action export : proposition à des étudiants 
en période de formation à l’étranger de 
"mini études" dans le pays pour le compte 
d’une entreprise,

•  stage Ouest/talents croisés : l’outil sta-
geouest.com réalisé par Ouest France 
Multimedia, soutenu par les CCIR et les 
MEDEF de Bretagne et des Pays de la 
Loire, facilite la recherche et l’offre de 
stages dans l’enseignement supérieur,

•  la Chambre d’Agriculture accompagne les 
étudiants et mobilise ses réseaux profes-
sionnels pour organiser des périodes de 
stages en entreprise agricole en France 
dans ses fermes expérimentales et à 
l’étranger (Odyssée-agri).

d’approches nouvelles de résolution de pro-
blématiques et/ou de réalisation de projets, 
ce qui favorise l’innovation. Les contrats 
d’études et/ou de recherche réalisés par les 
enseignants-chercheurs des laboratoires 
des établissements d’enseignement supé-
rieur y concourent également.

La plupart des établissements ligériens de 
l’enseignement supérieur ont des relations 
privilégiées avec des partenaires cibles 
et cherchent à en augmenter le nombre. 
Ces relations peuvent porter sur les ensei-
gnements, des études de cas, les projets 
tutorés des étudiants, les stages des étu-
diants, des visites, des manifestations 
professionnelles dans l ’établissement 
pour faire connaître leur organisation du 
travail et leurs métiers. Elles portent égale-
ment sur la diffusion des offres de stages/
alternance/emploi, la participation dans 
des jurys divers (admission, obtention de 
diplôme, VAE), les aides à la recherche 
d’emploi, la participation dans des conseils 
de perfectionnement ou dans un conseil 
stratégique, les embauches d’étudiants, 
les contrats d’études, les contrats de 
recherche (thèses, publications, etc.), la 
valorisation (brevets, etc.), la formation 
continue des personnels de l’entreprise, la 
taxe d’apprentissage, les fondations.

Pour sa part, le monde de l’entreprise mène 
des actions diverses en direction de l’ensei-
gnement supérieur : 

•  salariés et chefs d’entreprise qui vont 
dans les écoles présenter leurs métiers et 
leurs filières,

Si les jeunes et leurs familles attendent 
ou sont en droit d’attendre des établis-
sements d’enseignement supérieur des 
politiques plus actives et plus audacieuses 
en termes d’orientation, d’accueil, de réus-
site et d’ouverture à l’international, ils 
considèrent avant tout que l’enseignement 
supérieur doit permettre l’insertion profes-
sionnelle et que c’est au cours des études 
que les contacts avec le monde du travail 
doivent être établis. De fait, les relations 
de l’enseignement supérieur avec le monde 
professionnel ne cessent de se développer. 
Au départ, c’était essentiellement l’apa-
nage des écoles, des IUT et des BTS. Puis la 
création des licences et des masters profes-
sionnels, la nouvelle mission de l’université 
en insertion professionnelle (Loi LRU) et 
l’ouverture de sections d’apprentissage 
permettent aux étudiants des universités 
d’être de plus en plus en contact avec le 
monde professionnel. 

D’un côté, la professionnalisation permet 
la mise en situation réelle des étudiants 
et l’application pratique des enseigne-
ments reçus. Les étudiants sont en général 
transformés par leur première expérience 
professionnelle et y acquièrent une matu-
rité indéniable. Ils le sont plus encore par 
leurs expériences suivantes qui les pré-
parent à leur insertion dans le monde du 
travail. 

D’un autre côté, la professionnalisation 
permet aux entreprises, aux administra-
tions, aux associations de connaître, par 
les stagiaires accueillis, des échanges 
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besoins des jeunes, des territoires et de 
l’économie ligérienne en matière de forma-
tion. Les résultats seront intéressants pour 
le débat récurrent existant en Pays de la 
Loire entre la proportion d’étudiants en BTS 
et celle en universités. 

Même si la mobilité des diplômés de l’en-
seignement supérieur des niveaux II et I 
est une réalité, leur champ d’emploi étant 
la France entière sinon le monde, il serait 
intéressant de connaître les besoins en 
emploi de l’économie ligérienne à ces deux 
niveaux II et I comme la Région l’envisage au 
niveau III. Les différents acteurs régionaux 
pourraient ainsi connaître la réalité des 
besoins et en tirer les conséquences. La 
Région pourrait donc élargir, aux niveaux I et 
II, la réalisation annuelle de l’état de l’évolu-
tion des besoins des jeunes, des territoires 
et de l’économie ligérienne en matière de 
formation.

Si le discours adéquationniste n’est pas 
de mise, il faut néanmoins se pencher sur 
les besoins en personnel, en conseil et en 
recherche des entreprises des Pays de la 
Loire et regarder si l’enseignement supé-
rieur peut y répondre, sachant qu’il n’est pas 
question pour lui d’adapter les formations 
à des postes de travail ni de répondre à des 
demandes conjoncturelles (d’autant qu’au 
niveau supérieur le temps de mise en place 
d’une formation n’est pas le même que celui 
de l’entreprise).

Cela peut être fait en amont des filières et 
au sein de leurs observatoires (exemple : 
IRT Jules Verne, Ouest numérique, etc.). Cela 
peut l’être aussi au niveau d’un territoire 
assez large par une gestion territoriale des 
compétences comme le montre l’exemple 
de la Mayenne. La maison de l’emploi de 
Laval a réalisé une étude pour déterminer 
les besoins non couverts pour les entre-
prises mayennaises de Bac+2 à Bac+5 en 
novembre 2011. Cette étude montre un 
besoin partagé en deux tiers de Bac+2 ou 3 
et un besoin d’un tiers de masters. Un plan 
d’action est en cours d’élaboration par les 
acteurs territoriaux.

Le Schéma régional des jeunesses 2011-
2016 de la Région des Pays de la Loire 
prévoit un pilotage régional de l’offre de 
formation du CAP à la licence pour une 
équité de l’offre, une élévation des niveaux 
de connaissance et de culture, une réponse 
aux besoins de l’économie, une construction 
de parcours de formation. Il y est prévu, 
notamment au niveau post-bac sur le cursus 
licence, la réalisation annuelle, par le CARIF-
OREF et l’ORES, de l’état de l’évolution des 

ø  ADÉQUATION EMPLOI-FORMATION ?

Mieux connaître les besoins 
en emploi de niveaux I 
et II en Pays de la Loire 
permettrait aux différents 
acteurs régionaux d’agir 
en amont et de décider 
d’éventuelles implantations 
de formation dans un bon 
maillage territorial.
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Pour les étudiants, les stages constituent 
le principal moyen pour permettre aux étu-
diants de connaître le monde professionnel, 
d’y faire leurs premières expériences profes-
sionnelles et d’avoir une chance de trouver 
un premier emploi. Ils se développent de plus 
en plus mais ils se heurtent à la capacité 
d’accueil du monde socio-économique ainsi 
qu’à la difficulté de bien intégrer leur orga-
nisation dans le cursus de l’établissement 
d’enseignement supérieur. Ainsi, plusieurs 
étudiants interviewés ont souligné la diffi-
culté de trouver un stage et les syndicats 
étudiants rencontrés (UNEF, SEN) deman-
dent la création d’un bureau des stages. 
Les étudiants soulignent aussi la difficulté 
d’intégrer un stage dans le déroulé de cer-
taines formations et souhaitent que le droit 
au stage soit effectif. À défaut de période 
bloquée, ils demandent de pouvoir rattraper 
les enseignements donnés pendant l’ab-
sence (cours numérisés, etc.). En revanche, 
tous soulignent leur satisfaction des  
stages effectués.

Pour connaitre les offres de stage ainsi 
que les demandes, une plateforme régio-
nale d’accès aux stages devrait être mise 
en place en complémentarité avec le site 
national monstageenligne.fr. Dans le cadre 
des travaux entre les partenaires sociaux 
et le Conseil régional, cette proposition est 
examinée.

Dans les universités publiques des Pays 
de la Loire, L et M confondus, entre 24% et 
33% des étudiants effectuent un stage 
durant leur année universitaire, y compris 

Pour favoriser la possibilité 
d’effectuer des stages 
pour tout étudiant, 
les établissements 
d’enseignement supérieur 
doivent veiller à organiser 
en conséquence les 
programmes et les emplois 
du temps. 

à l’étranger. Au niveau L incluant les IUT, la 
proportion oscille autour de 22,5% pour les 
trois universités. Au niveau master, les pro-
portions augmentent et vont de 27% à 58%.

À l’université Catholique de l’Ouest, tout 
étudiant de licence et de master effectue au 
moins un stage durant son cursus, sachant 
que les trois-quarts des étudiants de master 
en effectuent deux. À l’ICES, un étudiant en 
licence sur trois effectue un stage.

Dans les grandes écoles des Pays de la Loire 
(hors classes préparatoires intégrées), étu-
diant fait au minimum un stage en première 
année et un autre en dernière année, la 
plupart en font un chacune des trois années 
post prépa de l’école. 

Il est à noter que les effectifs moins nom-
breux expliquent seulement en partie la plus 
grande proportion d’étudiants effectuant 
un stage.

ø  STAGES ÉTUDIANTS : 
À DÉVELOPPER DAVANTAGE
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(162), PACA (128), Bretagne (101), 
Languedoc-Roussillon (87) et Nord-Pas-de-
Calais (80).

Concernant le crédit impôt recherche, son 
montant en 2010 était de 5,05 Md€ en 
France pour 12 852 bénéficiaires et 17 790 
déclarants. Des travaux de R&D ont été 
confiés à des institutions publiques de 
recherche par 16% des déclarants et de 
jeunes docteurs ont été embauchés par 
13% des déclarants (aide pendant deux ans 
après leur embauche). Il pourrait cependant 
être intéressant de connaître l’impact du CIR 
sur l’enseignement supérieur et la recherche 
dans les Pays de la Loire (environ 86 M€ en 
2010).

Le Volontariat International en Entreprise 
(VIE) est un dispositif national qui permet 
aux entreprises françaises de confier à un 
jeune, salarié ou étudiant, jusqu’à 28 ans, 
une mission professionnelle à l’étranger. 
L’Agence française pour le développement 
international des entreprises, UbiFrance, 
gère cette formule pour le compte de l’État 
et est l’employeur des jeunes volontaires 

et 4% d’un diplôme étranger. Depuis une 
dizaine d’années, une lente évolution des 
doctorants CIFRE s’est opérée en faveur 
des formations universitaires. 96% des 
docteurs CIFRE accèdent à l’emploi en un 
an au plus. Une thèse sur trois a conduit 
à un dépôt de brevet en 2009-2010. Les 
sciences pour l’ingénieur et STIC. sont les 
domaines scientifiques les plus concer-
nés par le dispositif CIFRE. Les sciences 
humaines occupent néanmoins une part 
non négligeable, notamment depuis la 
mise en place en 2006 des conventions de 
recherche pour l’action publique et socié-
tale, CIFRE-CRAPS, qui permet l’éligibilité 
d’associations et collectivités territoriales 
sur des problématiques sociétales.

La région des Pays de la Loire, quatrième 
région industrielle de France, est très en 
retard dans l’attribution de bourses CIFRE. 
En 2010, il y en avait 71 (dont 31 localisées 
en entreprises et 40 en laboratoires de 
recherche) pour 2 399 en France. Les Pays 
de la Loire arrivent derrière l’Île-de-France 
(940), Rhône-Alpes (344), Midi-Pyrénées 

La vocation du dispositif des conventions 
industrielles de formation par la recherche 
(CIFRE) mis en place par l’État est de ren-
forcer les échanges entre les laboratoires 
de recherche publique et les milieux socio- 
économiques, de favoriser l’emploi des doc-
teurs dans les entreprises et de contribuer 
au processus d’innovation des entreprises 
françaises. Ce dispositif est financé par le 
ministère de l’enseignement supérieur et 
de la Recherche. En 2011, 1300 nouvelles 
conventions ont été signées contre 1 200 
en 2010.

Cette voie d’obtention de thèses permet de 
modifier l’image du docteur dans les PME 
et les ETI, accueillant respectivement 42% 
et 11% des bourses CIFRE car ces entre-
prises leur préfèrent souvent l’ingénieur des 
grandes écoles. 

En 2010, 55% des doctorants CIFRE sont 
diplômés du grade de master tandis que 
41% sont titulaires d’un diplôme d’ingénieur 
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Pour rattraper le retard pris dans le soutien des doctorats par le 
dispositif cIFre, la région devrait en faire la promotion, notamment 
vers les PMe.

Pour renforcer la recherche en sciences humaines et sociales, 
représentant une filière universitaire importante des Pays de 
la Loire, la région pourrait proposer des bourses cIFre sur des 
problématiques sociétales.

Pour connaître les effets 
du crédit impôt recherche 
en Pays de la Loire sur le 
recrutement de jeunes 
chercheurs dans les 
entreprises régionales, 
ainsi que sur la recherche 
des laboratoires 
des établissements 
d’enseignement supérieur, 
un bilan devrait être fait. 

ø  APPUYER LES BONS 
DISPOSITIFS (CIFRE, VIE, CIR) 
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internationaux en entreprise. La Région, 
qui reconnaît tout l’intérêt de ce dispositif, 
apporte un soutien financier aux entre-
prises régionales qui souhaitent avoir 
recours au service de volontaires internatio-
naux en entreprise en finançant 100% des 
indemnités du VIE sur une période d’un an. 
Sont éligibles les missions de VIE à vocation 
commerciale ou d’appui technique à la vente 
qui contribuent au lancement d’un nouveau 
produit ou d’un produit existant sur un 
nouveau marché à l’étranger, en conduisant 
pour cela diverses études de marché et de 
clientèle et en apportant à l’entreprise des 
services d’accompagnement et de conseil. 

Depuis sa création en 2006, le dispositif 
VIE de la Région a connu une croissance 
de 479%. Le budget s’élève à 1,6 M€ pour 
couvrir les besoins en 2012. En 2011, 88 
missions ont été soutenues plaçant la région 
des Pays de la Loire au 3e rang national. Si le 
dispositif concerne des salariés et non plus 
seulement des étudiants, il mérite d’être 
englobé dans les politiques de soutien à 
l’enseignement supérieur puisqu’il consti-
tue pour les étudiants une perspective très 
intéressante d’insertion professionnelle.

ø  FAIRE VIVRE LA MISSION DE SERVICE 
PUBLIC DE FORMATION CONTINUE  
DES UNIVERSITÉS

impliquer de nombreux personnels. L’enjeu 
n’est pas seulement financier : en se posi-
tionnant comme des acteurs importants de 
la formation continue, les universités crée-
ront des liens plus forts avec les entreprises 
et les salariés. Ces derniers en particulier 
peuvent contribuer à montrer l’intérêt des 
formations supérieures dans le cadre d’un 
parcours professionnel.

Dans les réponses à l’enquête du CESER, des 
établissements notent l’absence du réflexe 
de s’adresser à l’université lorsqu’une filière 
professionnelle souhaite créer une forma-
tion avec un établissement d’enseignement 
supérieur. Mais il faut s’interroger sur les 
causes de cette situation et, tout en recon-
naissant une évolution de l’enseignement 
supérieur, plusieurs personnes interviewées 
hors établissements estiment encore insuf-
fisant le développement des échanges 
entre universités et entreprises. Ainsi selon 
elles, la formation continue (en alternance 
ou non, avec ou sans VAE) n’est pas assez 
développée. En 2009, la Région des Pays de 
la Loire se situait au 9e rang national avec 
1 200 diplômes universitaires délivrés.

Les évolutions culturelles et organisation-
nelles qu’implique la VAE n’ont pas été 
suffisamment intégrées par les universités. 
Les chiffres sont là pour le prouver : 47 
diplômes universitaires en 2009 placent la 
région au 12e rang en France. De même, le 
pilotage de l’offre de formation continue 
des trois universités publiques reste à amé-
liorer et, comme pour tous les prestataires 
de formation, il ne suffit plus de procéder 
en termes d’offres de formation mais en 
termes de réponse aux besoins des entre-
prises. Toutes ces évolutions nécessitent 
des approches professionnalisées (qu’ont 
déjà su mener certaines composantes 
des universités comme les IUT) et doivent 

Pour favoriser la formation 
tout au long de la vie, les 
établissements doivent 
sortir d’une situation 
inadmissible de non 
promotion de la VAe et la 
développer fortement avec 
l’appui du cArIF-oreF.

Pour renforcer le 
développement international 
des entreprises, la région 
des Pays de la Loire doit 
poursuivre son soutien 
fort au dispositif VIe pour 
répondre aux besoins des 
entreprises.
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Les difficultés qui marquent encore les 
relations enseignement supérieur – monde 
professionnel sont de différents ordres. 
Par exemple, l’adaptation à l’entreprise ne 
se passe pas bien pour certains jeunes 
sans qu’on sache s’il s’agit tout simplement 
de difficultés personnelles ou bien d’une 
insuffisance de préparation au stage de 
la part de l’établissement, ou encore d’un 
accueil insuffisant de la part de l’entreprise. 
Parfois les contenus de formation ne sont 
pas suffisamment pris en compte dans les 
missions demandées aux étudiants et on 
peut constater une méconnaissance, voire 
un désintérêt, envers les contraintes péda-
gogiques (durée, période de stage imposée, 
demande dans l’urgence). Les enseignants 
devraient mieux comprendre les contraintes 
des entreprises. Mais les entreprises ne 
cherchent pas toujours à connaître le vivier 
de jeunes qualifiés. Les docteurs seraient 
destinés à aller dans les entreprises par-
tout dans le monde… sauf en France ! Enfin, 
l’image de certains secteurs d’activités 
auprès des familles et des jeunes doit être 
améliorée pour qu’ils puissent attirer des 
bac + 2 ou 3.

Les évolutions envisagées, tant du côté de 
l’établissement d’enseignement supérieur 
que de l’entreprise, ont été citées lors des 
auditions du CESER :

•  améliorer les relations établissements– 
entreprises :

 –  organisation des portes ouvertes à 
destination des entreprises,

 –  identification des professionnels de 
l’entreprise, de l’enseignement et de la 
recherche pour améliorer la communi-
cation entre eux par le biais d’annuaires 
en ligne,

 –  rapprochement des clubs d’entreprises,

 –  intégration du monde de l’entreprise 
dans les conseils de perfectionnement 
et d’orientation stratégique.

•  améliorer la pédagogie de l’alternance en 
réunissant les enseignants et les tuteurs 
des apprentis et des stagiaires, en organi-
sant les soutenances de stages avec les 
responsables d’entreprise et en mettant 
en place des modules de sensibilisation à 
la création d’entreprises ou de développe-
ment d’activités pour les administrations 
et les associations. 

•  nouer un véritable travail en commun 
grâce à :

 –  la présence dans les instances liant les 
deux mondes (pôles de compétitivité, 
centres de transferts, clusters, etc.),

 –  la mise en place de formations avec des 
groupements d’entreprises ou d’ordres,

 –  les chaires d’entreprises,

 –  les projets de recherche ou de dévelop-
pement qui mixent les deux publics,

 –  l ’organisation de journées sur des 
thèmes techniques fédérant une filière 
professionnelle,

 –  les activités de conseil aux entreprises,

 –  l ’ identif icat ion de thématiques 
porteuses d’avenir et ensuite la 

structuration en parallèle côté acadé-
mique et côté entreprises à partir de la 
notion de filière. Exemples : filières mer 
et littoral, génie civil, banque et assu-
rance, problématique du vieillissement 
de la population, etc.

 –  développer le mécénat d’entreprises.

Un exemple : La Lorraine a expérimenté 
un programme appelé "compétences PME". 
Dans un environnement dédié à l’accompa-
gnement, des ateliers projets rassemblent 
un groupe d’étudiants en formation pluridis-
ciplinaire et des cadres. Ainsi, tout en faisant 
avancer le projet de la PME, les étudiants et 
les cadres sont formés, et les enseignants 
apprennent à mieux connaître et mieux 
comprendre les entreprises.

ø  UN SOUTIEN À APPORTER AUX INITIATIVES 
ORIGINALES DE RAPPROCHEMENT

Pour rapprocher 
l’enseignement 
supérieur et le monde 
professionnel, la région 
devrait, sur impulsion des 
établissements, soutenir 
et évaluer les actions 
originales.
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Actuellement, certains établissements 

d’enseignement supérieur utilisent ces 

nouvelles technologies essentiellement 

pour la promotion de leur offre de formation 

auprès des futurs étudiants mais ne l’utili-

sent pas dans le processus de formation et 

forment peu ou pas du tout à ces nouvelles 

technologies. Toutes les organisations de 

travail (entreprises privées, publiques, etc.) 

devront également prendre en compte ces 

nouveaux modes de fonctionnement et 

les étudiants bien formés en la matière 

pourraient apporter un nouveau souffle à 

l’entreprise.

L’enseignement supérieur doit également 
intégrer les constantes évolutions techno-
logiques en matière de communication. Les 
réseaux sociaux professionnels (Viadeo, 
Linked In, Xing, Ziki, 6énergies, Piwie, etc.) 
sont en train de changer les relations entre 
jeunes salariés, dès le début de leur carrière, 
et entreprises. Par exemple, l’âge médian 
des membres de Viadeo est de 36 ans et 
celui-ci regroupe 15% d’entrepreneurs, 7% 
de freelances et 73% de salariés inscrits 
dont 29% de cadres supérieurs et 58% de 
cadres moyens. Les réseaux sociaux grand 
public jouent également le même rôle. Pour 
tous ces réseaux, la notion de partage est 
essentielle : on donne pour recevoir, qu’il 
s’agisse d’avis, de recommandations, de 
conseils, de propositions... 

Les entreprises privées ne sont pas les 
seules à utiliser ces réseaux sociaux profes-
sionnels. Des collectivités, des associations, 
des créateurs (quel que soit leur domaine 
d’activité) adoptent ce mode de commu-
nication qui joue aussi le rôle d’un outil de 
travail collaboratif. Il s’agit d’un véritable 
changement générationnel d’ouverture au 
monde, en opposition aux modes de travail 
et d’échanges traditionnels.

Pour attirer les jeunes 
générations Y et Z, 
l’enseignement supérieur 
et le monde professionnel 
devront prendre en compte 
les nouvelles technologies 
de communication et les 
nouvelles aspirations 
professionnelles.



1. INNOVER DANS LES PRATIQUES 

Pour favoriser la possibilité d’effectuer des stages pour 
tout étudiant, les établissements d’enseignement supérieur 
doivent veiller à organiser en conséquence les programmes et 
les emplois du temps. 

Pour favoriser la formation tout au long de la vie, les 
établissements doivent sortir d’une situation inadmissible 
de non promotion de la VAE et la développer fortement avec 
l’appui du CARIF-OREF.

Pour rapprocher l’enseignement supérieur et le monde 
professionnel, la Région devrait, sur impulsion des établis-
sements, soutenir et évaluer les actions originales.

Pour attirer les jeunes générations Y et Z, l’enseignement 
supérieur et le monde professionnel devront prendre en compte 
les nouvelles technologies de communication et les nouvelles 
aspirations professionnelles.

2.  CONNAÎTRE POUR ACCOMPAGNER L’EMPLOI

Mieux connaître les besoins en emploi, de niveaux I et II en 
Pays de la Loire permettrait aux différents acteurs régionaux 
d’agir en amont et de décider d’éventuelles implantations de 
formation dans un bon maillage territorial. 

Pour connaître les effets du crédit impôt recherche en 
Pays de la Loire sur le recrutement de jeunes chercheurs 
dans les entreprises régionales, ainsi que sur la recherche des 
laboratoires des établissements d’enseignement supérieur, un 
bilan devrait être fait. 

SYNTHÈSE 

Acteur dans les relations avec le monde professionnel

3.  RENFORCER DEUX DISPOSITIFS PERTINENTS

Pour rattraper le retard pris dans le soutien des doctorats 
par le dispositif CIFRE, la Région devrait en faire la promotion, 
notamment vers les PME.

Pour renforcer la recherche en sciences humaines et 
sociales, représentant une filière universitaire importante des 
Pays de la Loire, la Région pourrait proposer des bourses CIFRE 
sur des problématiques sociétales.

Pour renforcer le développement international des 
entreprises, la Région des Pays de la Loire doit poursuivre son 
soutien fort au dispositif VIE pour répondre aux besoins des 
entreprises.
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ACTEUR POUR UN MAILLAGE 
TERRITORIAL ÉQUILIBRÉ ET DYNAMIQUE
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La moitié environ (47%) de la population 
étudiante de l’enseignement supérieur ligé-
rien est située en Loire-Atlantique, un tiers 
(33%) en Maine-et-Loire et un huitième 
(12%) en Sarthe. Ceci est expliqué par la 
présence des universités et des grandes 
écoles. La Mayenne et la Vendée ont un taux 
plus élevé de STS (≈ 40%) et la Mayenne 
d’IUT (15%) dans l’enseignement supé-
rieur présent dans leurs départements. Le 
Maine-et-Loire et la Vendée ont une part 
importante d’enseignement universitaire 
privé (≈ 15%) liée à la présence de l’uni-
versité Catholique de l’Ouest et de l’ICES 
respectivement. La Sarthe et le Maine-et-
Loire ont la proportion d’enseignement 
universitaire la plus forte avec 62%.

ø  UN MAILLAGE TERRITORIAL DE QUALITÉ
La réPartition Par déPartements  
et catégories d’étabLissements

Les 114 975 étudiants des Pays de la Loire en 2009-2010 se répartissaient, par départements 
et par catégories d’enseignement supérieur, de la façon suivante :

cPGe StS IUt Univ 
hors 
IUt

Ingénieurs 
hors Univ

ens 
Univ 
privé

commerce Arts 
culture

Paramedic 
social

Autres total Ingénieurs 
avec Univ

44 2302 6599 2804 28866 3234 3067 2582 2416 1946 53816 4178

49 980 4005 1208 17762 2400 6059 2063 613 1453 1195 37738 2615

53 1400 552 410 752 131 s 328 r 3699 752

72 761 1714 770 8965 474 r 144 717 r 13716 634

85 89 2516 442 927 280 902 103 699 48 6006 280

PdL 4132 16234 5776 56930 7140 7092 5411 3339 5613 3308 114975 8459

Concernant la filière Ingénieurs, Nantes 
(46%) et Angers (31%) concentrent plus 
des trois quarts des effectifs en écoles 
d’ingénieurs. 

Les formations préparant au BTS sont dis-
pensées dans 97 lycées (51 publics et 46 
privés), répartis sur tout le territoire régional.

 

Source : Atlas régional janvier 2011, MESR 
s = secret statistique / r = réserve
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Source : Études et statistiques de l’Académie de Nantes, 2011.02.janvier

La mobiLité intra-régionaLe des néo-bacheLiers à L’université 
En termes d’attractivité des néo-bacheliers 
en 2008 sur la seule filière universitaire 
(publique et privée), deux départements 
sont attractifs : le Maine-et-Loire gagne en 
flux 1 220 étudiants et la Loire-Atlantique 
750 étudiants. À l’opposé, la Vendée perd 
880 étudiants, la Mayenne 540 et la Sarthe 
450. 

Aucune statistique sur les mobilités concer-
nant les autres catégories d’établissement 
d’enseignement supérieur n’est disponible à 
notre connaissance.

®  mobiLité régionaLe des néo-bacheLiers 2008 à L’université

Département 
d’origine

restent en Pays 
de la Loire

restent 
dans leur 

département

Destinations hors  
département d’origine

44 90% 78%

49 90% 74%
21% du bassin de Cholet  

vont en 44

72 82% 53%
22% vont en 49 pour le sud  
du département : 41% en 49  

et 9% en 37

53 62% 14%
34% vont en 49 (55% pour  

le bassin de Château-Gontier)  
29% en 35, 8% en 72 et 7% en 44

85
supérieur  

à 55%
21%

41% vont en 44, 14% en 49,  
13% à La Rochelle

L’enseignement supérieur ligérien est consi-
déré comme dense par de nombreux acteurs 
régionaux et doit être conservé. Il est forte-
ment concentré dans les trois grandes villes 
universitaires : Angers, Le Mans et Nantes, 
mais il est également présent dans les villes 
de Cholet, La Roche-sur-Yon, Laval, Saint-
Nazaire et Saumur, ainsi que dans les autres 
lieux d’implantation de STS que sont, pour 
les principaux, Rezé, Orvault, Saint-Herblain, 
Saint-Sébastien-sur-Loire et Saint-Sylvain 
d’Anjou, les autres villes comptant au total 
57 STS.

En dehors des trois grandes villes univer-
sitaires, l’université publique est présente 
aux niveaux L et M dans les villes moyennes 
de Cholet (889 étudiants), La Roche-sur-Yon 

queL maiLLage à L’avenir ?
(1 324 étudiants), Laval (753 étudiants) 
et Saint-Nazaire (1 855 étudiants) et au 
seul niveau L dans la ville de Saumur (302 
étudiants). De même, des établissements 
d’enseignement universitaire privé existent 
également à La Roche-sur-Yon et à Laval. De 
grandes écoles sont également implantées 
à Laval et à La Roche-sur-Yon. 

Si le risque de "secondarisation" de l’ensei-
gnement supérieur dans les villes moyennes 
est souvent avancé, les implantations de 
l’enseignement supérieur y ont aidé à sa 
démocratisation avec cependant le han-
dicap d’un choix restreint de disciplines. 
La poursuite d’études se fait également 
pour certains étudiants dans des disciplines 
non nécessairement souhaitées, mais avec 

l’avantage d’un effort financier moindre 
pour les familles. Sans ces délocalisations, 
l’accès à l’enseignement supérieur ne serait 
certainement pas le même. 

Les villes moyennes visent d’abord à déve-
lopper un enseignement supérieur le plus 
professionnalisant possible. Les formations 
se situent d’abord aux niveaux bac+2 (STS 
et IUT) ou bac+3 (licence professionnelle), 
études courtes avant d’envisager éventuel-
lement une poursuite d’études (les familles 
procédant par paliers). Ces formations pro-
fessionnelles s’appuient en général sur 
le tissu économique de ces territoires et 
permettent ainsi de l’irriguer. 
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Ainsi, par ces implantations, les villes 
moyennes comme les départements de 
Mayenne et de Vendée gardent leurs jeunes 
sur leur territoire même si l’attractivité 
des grandes villes universitaires est forte. 
Ceci explique l’aide financière apportée par 
ces collectivités pour implanter et ensuite 
préserver l’existence même de cet ensei-
gnement supérieur. On est là dans une 
tension compréhensible entre les besoins 
des grands centres urbains et ceux des 
territoires ruraux. 

Dans les villes moyennes, des formations 
universitaires originales, non dispensées 
dans l’université mère, peuvent exister sur 
des créneaux spécifiques et à vocation pro-
fessionnelle. Plus rarement, des formations 
de 2e cycle y existent en relation avec les 
universités mères : elles nécessitent des 
équipes de recherche spécialisées et des 
pôles de transfert de technologie en phase 
avec les activités locales. Ainsi, la petite taille 
des délocalisations universitaires n’em-
pêche pas ainsi des politiques de niche, de 

visibilité et d’excellence universitaire dans 
le cadre d’une politique de réseau et d’ados-
sement à des sites majeurs de recherche 
(exemples du génie civil et du génie des pro-
cédés à Saint-Nazaire en lien avec Nantes). 
Ce phénomène existe ailleurs en France, 
également à l’étranger, et est une voie de 
maintien d’un enseignement universitaire 
de qualité dans les villes moyennes qui sont 
de moins en moins attractives pour recruter 
du personnel enseignant hautement quali-
fié. Ce devrait être un objectif pour les Pays 
de la Loire. Cependant, ce développement 
de l’enseignement supérieur doit s’inscrire 
dans un projet de territoire : il faut une 
véritable stratégie partagée entre les dif-
férents acteurs concernés : établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, 
collectivités, acteurs économiques.

Par ailleurs, on observe une tendance à la 
concentration des moyens humains des 
universités sous la forme de regroupement  
sur un même lieu des enseignants- 
chercheurs et chercheurs d’un même 
domaine, sinon d’une même discipline, afin 
d’obtenir une masse critique suffisante indé-
pendamment des relations en réseaux et 
aussi à cause des contraintes budgétaires. 
Cette tendance pousse à une concentration 

des disciplines à faibles effectifs étudiants. 
L’enjeu se situe donc non seulement pour 
les délocalisations au sein d’une même 
université mais également entre les univer-
sités elles-mêmes. Quelle politique générale 
pourrait être suivie ?

•  Au niveau L, l’offre régionale d’enseigne-
ment supérieur, en particulier universitaire, 
devrait couvrir l’ensemble des disciplines 
et devrait rester globalement maintenue, 
pour les plus importantes d’entre elles, sur 
les trois grandes villes universitaires, afin 
d’en assurer une accessibilité durable au 
plus grand nombre d’étudiants. 

•  Au niveau M du master, l’offre porte sur 
deux types : des masters généralistes et 
des masters pointus plus spécialisés. Les 
premiers devraient être développés dans 
chaque université et les seconds particu-
liers à chaque université lui donneraient 
une visibilité extérieure tant française 
qu’internationale. La présentation com-
mune régionale des masters auprès de 
l’AERES va dans ce sens mais ne doit 
pas occulter les problèmes d’effectifs 
de certains d’entre eux. Des solutions 
doivent être trouvées pour permettre à 
la fois une proximité de lieux d’enseigne-
ment et une qualité de formation pour 
les masters généralistes. Un travail en 
réseau avec des visioconférences doit 
être possible sachant qu’il ne sera pas 
possible de maintenir des doublons à flux 
trop réduits. L’enjeu n’est pas de tout 
concentrer sur Nantes, mais d’avoir une 
répartition régionale harmonieuse. Ainsi, 
une piste de mutualisation d’enseigne-
ments multisites, proposée par le PRES 
L’UNAM dans un projet IDEFI, pourrait 
être soutenue par la Région de manière 
expérimentale. 

Pour une bonne répartition 
territoriale des formations 
d’enseignement supérieur 
professionnalisant court de 
niveau III (StS, IUt, licences 
professionnelles) et pour 
leur intégration dans 
l’enseignement supérieur 
ligérien, la région doit 
exercer ses prérogatives 
en assumant ses choix 
dans toutes les instances 
de décision adéquates.

Pour conforter et développer 
l’enseignement supérieur 
dans les villes moyennes, 
il faut l’adosser à des 
laboratoires existants, 
reconnus et en lien avec 
le monde économique, 
notamment local.



52

 

Acteur pour un maillage territorial équilibré et dynamique

dans un esprit de partage et de confiance, 
ce qui relève du rôle du PRES L’UNAM.

La Région doit donc s’emparer de la diversité 
des modes de formation (STS, IUT, grandes 
écoles, universités, public/privé) et en faire 
une richesse dans son approche du maillage 
territorial. Cette dimension a jusqu’à présent 
été insuffisamment développée et plutôt 
vécue comme un handicap. Il s’agit mainte-
nant de la retourner en un atout majeur aux 
côtés de ses universités.

•  De leur côté, les grandes écoles, particu-
lièrement nombreuses en Pays de la Loire, 
sont un atout de la région. Elles focalisent 
tout d’abord l’attention sur des réseaux 
nationaux reconnus en France et à l’étran-
ger : Centrale, les Mines, les Polytech, 
les ICAM, les Arts et Métiers, les vétéri-
naires… Peu de régions disposent ainsi 
de la présence de tels réseaux sur leur 
site. Outre leur capacité à attirer des étu-
diants d’autres régions ou étrangers, elles 
permettent de valoriser la Région par leur 
positionnement et leur visibilité nationale. 
Par ailleurs, elles ont prouvé leur capacité 
à travailler aux côtés des universités. Sur 
le terrain de la recherche, de très nom-
breux laboratoires partagés sont classés 
aujourd’hui A ou A+ par l’AERES et ont 
aidé ainsi à répondre aux Investissements  
d’Avenir. Sur la formation, de multiples 
masters sont co-accrédités. Il s’agit de 
continuer à transformer cet avantage 
en une création de valeur par un soutien 
renforcé aux côtés des universités.

La concentration est également en cours 
au niveau des établissements privés non 
confessionnels d’enseignement supérieur 
à but professionnalisant et pratiquant la 
culture de l’alternance :  regroupement 
d’organismes, resserrement sur les villes à 
population importante (de fait souvent les 
villes universitaires).

En Pays de la Loire, en enseignement 
supérieur comme en recherche, avoir une 
politique volontariste d’implantations avec 
une stratégie d’alliances est une nécessité. 
Il faut donc que les différents acteurs de 
l’enseignement supérieur apprennent à tra-
vailler ensemble dans une vision commune, 

Pour un maillage 
territorial harmonieux de 
l’enseignement supérieur 
régional, la région 
(notamment à travers 
le Schéma régional de 
l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de 
l’innovation – SeSrI) et 
le PreS L’UNAM doivent 
veiller à une offre couvrant 
régionalement l’ensemble 
des disciplines. cette offre 
doit être de proximité au 
niveau des btS ainsi qu’au 
niveau L et au niveau 
M généraliste (masters 
pouvant ou non être en 
réseau avec le souci d’un 
effectif suffisant dans 
chaque lieu). L’offre est 
complétée par des masters 
spécialisés propres à 
chaque université. enfin, 
la région doit veiller à une 
bonne collaboration entre 
universités et grandes 
écoles.
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ø  LA COOPÉRATION ENTRE 
ÉTABLISSEMENTS RÉGIONAUX

L’enseignement supérieur ligérien est 
atypique et riche de sa diversité dans le 
paysage de l’enseignement supérieur fran-
çais : proportion régionale la plus forte en 
France de l’enseignement supérieur privé 
dont celui universitaire, proportion supé-
rieure à la moyenne France métropole pour 
les STS ainsi qu’en écoles d’Ingénieurs hors 
ou avec universités, ce qui mathématique-
ment entraîne une proportion plus faible en 
enseignement universitaire global et aussi 
en université publique, les autres catégories 
étant proches de la moyenne nationale.

Cette richesse pourrait être un handi-
cap si chacun vivait sur soi-même et ne 
concourait pas au développement global 

un enseignement suPérieur atyPique  
en Pays de La Loire 

de l’enseignement supérieur ligérien avec 
une offre variée pour les étudiants et une 
émulation entre établissements.

Du côté étudiants, les passerelles entre 
l’enseignement supérieur "court" et l’ensei-
gnement supérieur "long" sont de plus en 
plus utilisées par les étudiants, soit par pas-
sage de l’un à l’autre en cas d’échec (élèves 
de classes préparatoires abandonnant ou 
ayant échoué aux divers concours et allant 
en université, étudiants quittant l’univer-
sité en première année, etc.), soit pour une 
poursuite d’études post-BTS ou post-DUT 
à l’université ou dans une grande école. Les 
passerelles existent aussi entre enseigne-
ments supérieurs "longs" par changement 

d’orientation : choix de poursuite d’études 
en écoles après avoir réussi à l’université 
en licence ou master 1 par les recrutements 
parallèles des écoles (l’inverse étant beau-
coup moins important en effectifs), etc.

Du côté établissements, la constitution 
du PRES L’UNAM a permis de rassembler 
les différents acteurs et de commencer 
à faire bouger les lignes anciennes entre 
universités et grandes écoles mais aussi 
entre universités publiques et Université 
Catholique de l’Ouest (dans la poursuite des 
collaborations renforcées lors de la création 
des premiers masters en 2004).

formation et recherche : de PLus en PLus  
de coLLaborations et à tous niveaux

Au niveau de la recherche, les différents éta-
blissements d’enseignement supérieur du 
PRES L’UNAM multiplient de nouvelles colla-
borations. Ainsi, ils concourent à élaborer et 
à mettre en œuvre ensemble un plan d’ac-
tion stratégique des recherches communes. 
Sous l’appellation "L’UNAM université",  
ils apposent une signature commune, de 
la production scientifique réalisée dans 
les unités de recherche de ses membres. 
Ils déploient une politique concertée d’ac-
quisition et de mutualisation des grands 
équipements de recherche, et valorisent 
les recherches communes. Plusieurs 

laboratoires de recherche sont en cotutelle 
d’établissements ligériens. La question de 
la recherche ne peut être davantage déve-
loppée ici, même si des liens réciproques 
et très forts existent avec l’enseignement 
supérieur, sujet du présent rapport. 

La formation doctorale est assurée régiona-
lement par les établissements dans le cadre 
du PRES L’UNAM.

Au niveau M, de nombreuses collabora-
tions en matière de formations ont lieu 
entre les universités publiques entre elles 
et avec les grandes écoles publiques 

(spécialités cohabilitées de masters 
nationaux) .  L’université de Nantes 
possède 56 spécialités de master coha-
bilitées avec un autre établissement 
d’enseignement supérieur en France,  
l’université d’Angers 27 et l’université du 
Maine 22. 

Il en est de même entre les trois univer-
sités publiques et l ’UCO :  les licences 
professionnelles et les masters de l’UCO 
sont en convention avec elles et rentrent 
dans leur offre de formation. Elles existent 
aussi localement entre les universités et 
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entre formations, constitution de réseaux, 
échanges de compétences, complémenta-
rité des formations, mobilité des étudiants… 
et aussi délivrance de diplômes nationaux 
pour les établissements privés d’enseigne-
ment universitaire.

L’enseignement supérieur court profession-
nel trouve son public (ses étudiants) et ses 
débouchés (les entreprises). En revanche, 
sa position institutionnelle est fragile. Sa 
place dans l’enseignement supérieur reste 
à trouver.

Les écoles paramédicales et sociales et les 
écoles supérieures en Arts et Culture ont 
des liens avec les universités ne serait-ce 
que pour délivrer des diplômes nationaux 
lorsqu’elles en ont. La part non négligeable 
des effectifs étudiants de ces deux sec-
teurs (5 600 étudiants pour le premier et  
3 300 étudiants pour le second), soit 8%  
des effectifs du supérieur en Pays de la 
Loire, devrait impliquer la prise en compte de 
ces secteurs dans les débats sur l’enseigne-
ment supérieur régional.

•  les grandes écoles se sont regrou-
pées dans la Conférence Régionale des 
grandes écoles des Pays de la Loire. Les 
collaborations entre elles se dévelop-
pent structurellement (École Centrale de 
Nantes – Audencia sur Nantes, ESSCA – 
ESEO – ESA sur Angers, etc.),

•  les sections STS des lycées privés confes-
sionnels sous contrat se sont regroupées 
dans le réseau RENASUP (réseau plus 
large que les seules sections STS) et 
développent en France des partenariats 
en licence professionnelle avec les univer-
sités : passerelles, très rarement création 
sous convention. Quelques unes créent, 
de plus, des diplômes propres de niveau 
bac+3 dans la continuité de leurs BTS, 
diplômes inscrits au RNCP pour certains 
d’entre eux. Sauf exception (Valcampus à 
Angers), ces établissements ne sont pas 
intégrés dans des instances regroupant 
des universités ou des grandes écoles,

•  hors grandes écoles, certains établis-
sements d’enseignement privé non 
confessionnel hors contrat se réunissent 
pour constituer des groupes nationaux 
importants. L’un de ces groupes natio-
naux (1 920 étudiants en Pays de la Loire) 
propose des BTS et quelques MBA (titre 
RNCP). Son enseignement est orienté 
vers la seule professionnalisation et ne 
vise pas à développer une recherche à 
l’instar du modèle existant aux USA. Il 
a peu de contacts avec l’enseignement 
supérieur de la Région et donc peu de 
collaborations.

Les plus-values attendues des collabora-
tions pour l’établissement et/ou pour les 
partenaires et indiquées dans l’enquête 
du CESER sont les suivantes : passerelles 

l’UCO avec les grandes écoles privées, enfin 
entre les grandes écoles elles-mêmes sur 
des formations communes de niveau M ou 
post-M. 

Au niveau de l’habilitation des masters 
2012, l’AERES a mené une évaluation au 
niveau régional du PRES L’UNAM et non au 
niveau des seuls établissements, même 
si l’enseignement supérieur n’entre pas 
actuellement dans les missions du PRES 
L’UNAM.

Ainsi, de fait, une coordination régionale 
existe au niveau M et D, tous établisse-
ments universitaires confondus, au niveau 
M (public et privé) et tous établissements 
confondus (universitaires et grandes 
écoles), au niveau D (public et privé).

Au niveau L, des collaborations ont éga-
lement lieu au niveau local entre les 
universités, les Classes Préparatoires aux 
grandes écoles, les STS et les établisse-
ments privés d’enseignement supérieur.

Ces collaborations se font plus spéciale-
ment au niveau de chacune des catégories 
d’enseignement supérieur :

•  entre les trois universités publiques, les 
collaborations se renforcent même s’il 
existe des problèmes de concurrence de 
filières entre elles au niveau M (le niveau L 
n’étant pas un enjeu car il relève de l’amé-
nagement du territoire). Il est à noter que, 
dans le contrat quinquennal 2012-2016 
des trois universités des Pays de la Loire, 
il est indiqué que "le rapprochement entre 
les trois universités sera étudié". Un axe 
interrégional RUOA (Bretagne, Pays de la 
Loire, Poitou-Charentes), créé en 2001, 
coopère au niveau masters, avec prin-
cipalement des cohabilitations avec les 
universités de la région Bretagne,

Pour une bonne 
représentation de l’ensemble 
de l’enseignement supérieur, 
la région devrait donner  
leur place dans la creSUP  
à l’enseignement supérieur 
professionnel court ainsi 
qu’au secteur paramédical  
et social et au secteur arts  
et culture.
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La constitution du PRES L’UNAM repose sur 
le seul enseignement supérieur long des uni-
versités et des grandes écoles. La recherche 
et la formation doctorale constituent un 
volet important de ses treize missions.

Le PRES L’UNAM doit œuvrer à une bonne 
articulation entre la nécessité de dévelop-
per une politique de sites forts et puissants 
et celle de développer une politique de 
réseaux. Un modèle en réseau est de loin 
préférable à un modèle centralisé qui risque 
d’entraîner à terme un désert hors du site 
principal, ce qui aurait des conséquences 
notables sur le développement du territoire 
régional lui-même. La place centrale de 
Nantes est reconnue et incontournable 
mais il faudrait éviter le centralisme régional 
et ne pas reproduire au niveau régional le 
schéma français d’une capitale omnisciente 
et écrasante. 

Dans le cadre de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche, indépendamment 
des négociations avec la Bretagne et sans 
attendre la réalisation ou non d’un rap-
prochement avec elle à ce sujet, la Région 
des Pays de la Loire doit elle-même pour-
suivre le regroupement de ses forces : en 
termes d’équipes de recherche dans la conti-
nuité des succès dans les Investissements 
d’Avenir, en termes de gouvernance, et, 
probablement, en termes de formations. 
Cette collaboration doit permettre à 
l’enseignement supérieur ligérien de se 
développer davantage et de mieux répondre 
aux demandes du territoire régional ainsi 
qu’aux différentes offres de projets natio-
naux ou européens. La position future des 

trois universités publiques aura beaucoup 
d’influence sur l’avenir de tout l’enseigne-
ment supérieur ligérien et notamment celui 
du PRES L’UNAM.

Une démarche pragmatique doit cependant 
primer sur une définition a priori de struc-
ture (qui ne peut être qu’un outil au service 
de finalités) dont le PRES L’UNAM ne consti-
tue sans doute qu’une pré-configuration. 
Il doit être l’outil privilégié de discussions 
et des futures évolutions. Cette démarche 
pragmatique doit être basée sur des projets 
précis et des collaborations à géométrie 
variable avec la volonté a priori et sans 
aucune réserve d’y faire participer le maxi-
mum d’établissements.

Facteur de coordination entre les différentes 
catégories d’enseignement supérieur long, 
le PRES L’UNAM doit continuer à se déve-
lopper pour promouvoir l’enseignement 
supérieur ligérien tant au plan national qu’au 
plan international, et ceci sans attendre 
un rapprochement éventuel avec l’ensei-
gnement supérieur et la recherche de la 
Bretagne 

Le constat de  
deux difficuLtés

Hors grandes écoles, l ’un des groupes 
nationaux d’enseignement privé non 
confessionnel hors contrat interviewé a 
pour objectif, depuis quelques années, le 
développement en poursuite de ses BTS de 
formations de niveau bac+3 (bachelor) ou 
de niveau bac+5 dont le diplôme est, soit 
inscrit au RNCP, soit en convention avec des 
universités étrangères. Il n’est pas le seul 
cas actuellement de regroupements entre 
écoles analogues.

De même, mais dans une bien moindre 
mesure, hormis quelques licences pro-
fessionnelles en convention avec les 
universités publiques, l’enseignement privé 
secondaire catholique sous contrat dans le 
cadre du réseau RENASUP vise également  
à proposer une telle poursuite d’études  
à ses étudiants de BTS.

Cela pose la question des collaborations 
pour la délivrance de diplômes universitaires 
nationaux entre une université publique 
ou une grande école (de statut EPCSCP) 
et un établissement privé d’enseignement 
supérieur quel que soit le statut de ce der-
nier. Le monopole de la collation des grades 
universitaires par l’université publique et 
les nombreuses difficultés de convention-
nement (accueil favorable de la demande, 
montage de la maquette, passages favo-
rables devant les différents conseils de 
l’université, accord sur les lieux de forma-
tion, assurance du maintien de la formation 
en cas d’avis favorable de l’AERES, propriété 
intellectuelle de la formation) font que  

Pour augmenter le poids 
politique du PreS L’UNAM,  
la région doit l’appuyer dans 
son rôle de coordination 
de projets régionaux 
et de promotion de 
l’enseignement supérieur  
et de la recherche ligériens.

Le Pres L’unam : renforcer Le Poids PoLitique
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Il faut noter que le verdict des Inves-
tissements d’Avenir et le nombre de 
succès obtenus rapporté au nombre  
d’enseignants-chercheurs et de chercheurs 
de la région, placent les Pays de la Loire  
aux tous premiers rangs en France.

Ces Investissements d’Avenir ne concer-
nent qu’un nombre limité de thématiques 
et dans celles-ci seulement un nombre 
limité d’acteurs. Ils sont concentrés pour 
la plupart d’entre eux sur Nantes et pour 
quelques uns sur Angers et Le Mans. De plus 
ils sont développés inter-régionalement, 
notamment avec la Bretagne. Quels impacts 
régionaux auront ces Investissements 
d’Avenir ? Comment ces futures locomo-
tives vont-elles tirer les wagons du train de 
l’enseignement supérieur de la Région des 
Pays de la Loire ? Comment irrigueront-elles 
de façon bénéfique les filières concernées 
des autres établissements d’enseignement 
supérieur de la région ? De plus, dans cette 
période d’importantes contraintes budgé-
taires, les inquiétudes des filières non prises 
en compte sont compréhensibles et des 
signaux forts doivent leur être adressés 
pour qu’elles puissent travailler à leur propre 

l’enseignement privé va de fait recher-
cher des partenariats avec des universités 
étrangères dont le diplôme sera reconnu en 
France. Ceci a pour incidence de permettre à 
ces dernières d’établir des ponts en France 
et d’exercer une concurrence en France 
même.

La capacité d’un établissement d’ensei-
gnement supérieur français à délivrer des 
diplômes en France est aujourd’hui soumise 
à une évaluation nationale, celle de l’AERES 
(Agence d’Evaluation de la Recherche et 
de l’enseignement supérieur ). Cette déli-
vrance de diplômes est réservée à une 
seule catégorie d’établissements :  les 
EPSCP (Établissements Publics à carac-
tère Scientifique, Culturel et Professionnel), 
c’est-à-dire les universités publiques et 
quelques grandes écoles. Les autres éta-
blissements, qu’ils soient publics ou privés, 
ne peuvent délivrer seuls des diplômes 
nationaux, alors même que leurs formations 
sont évaluées par l’AERES. Ceci conduit un 
EPSCP à délivrer un diplôme pour une for-
mation essentiellement ou complètement 
dispensée à l’extérieur de ses murs par un 
personnel qui n’est pas le sien. Cette situa-
tion, pour le moins curieuse, interroge sur 
l’insertion de l’ensemble de l’enseignement 
supérieur français dans la compétition inter-
nationale sur les formations supérieures. 

Les Investissements d’Avenir vont créer de 
fait une hiérarchie entre établissements 
d’enseignement supérieur : avec la création 
des Initiatives d’Excellence (IDEX) et des 
Instituts Hospitalo-Universitaires (IHU) qui 
seront les éléments les plus visibles pour 
la population française, avec les Instituts 
de Recherche Technologique (IRT) et 
les Sociétés d’Accélération de Transfert 
Technologique (SATT) pour les entreprises. 
Cette hiérarchie va exister au niveau de 
la France mais également au niveau des 
régions elles-mêmes.

Même si le projet phare d’IDEX commun IC 
Ouest avec la Bretagne n’a pas été retenu, 
les succès des Pays de la Loire dans les 
Investissements d’Avenir est loin d’être 
négligeable et est même précurseur, espé-
rons-le, d’un avenir meilleur : 1 IRT, 1 IHU 
prometteur, 1 SATT, 11 Labex, 4 Equipex,  
2 infrastructures nationales de recherche  
en biologie-santé, 1 démonstrateur 
préindustriel en biotechnologie, des 
participations dans 2 cohortes en santé-
biotechnologie, 1 projet régional en Culture 
scientifique et technique, 1 site d’essai dans 
un IEED, 4 formations innovantes (IDEFI).

ø  INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
DANS LES PAYS DE LA LOIRE :  
DES RÉSULTATS PROMETTEURS

Pour aider les divers investissements d’avenir obtenus à se 
développer et à irriguer l’ensemble des filières ligériennes les 
concernant, la région doit continuer à les soutenir par des effets  
de levier qui donnent des perspectives fortes. 
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renforcement. La Région et le PRES L’UNAM 
ont un rôle important à assumer dans les 
réponses à ces questions.

Si les quatre thématiques du second projet 
d’IDEX IC Ouest (Océan et Changement, 
Internet du futur, Ingénierie des matériaux, 
Biothérapie et Immunothérapie) ont vu leur 
reconnaissance confirmée, ce n’est pas le 
cas des deux thématiques écartées lors 
du remaniement du projet : SSH sciences 
socio-économiques et humaines (ancienne-
ment SHS, sciences humaines et sociales) et 
agronomie/agroalimentaire. 

Les SSH ont été reconnues partiellement 
dans des domaines très épars et seulement 
en collaboration : 

•  Nantes : Labex EHNE (Écrire une histoire 
nouvelle de l’Europe),

•  Nantes : Labex RFIEA+ (Réseau français 
des Instituts d’Études avancées Plus),

•  Angers : Labex ARTS-H2H (Processus 
de la création artistique, des nouveaux 
matériaux artistiques et d’un meilleur 
accès à la culture).

Les sciences humaines, sociales, juridiques, 
économiques ainsi que les arts, lettres et 
langues (donc l’université hors sciences, 
hors ingénieurs et hors santé) représentent 
ensemble 57% des étudiants à l’université. 
Les thématiques en SSH sont extrême-
ment nombreuses. Des structurations sont 
nécessaires et la recherche collective doit 
s’y renforcer. Les SSH doivent absolument 
à terme définir des projets fédérateurs 
transversaux pluridisciplinaires, notamment 
à enjeux sociétaux, leur permettant une 
visibilité et une future reconnaissance aca-
démique et se constituer en laboratoires. 

La reconnaissance en agronomie/agroa-
limentaire n’existe que partiellement sur 
un seul Equipex en collaboration : Equipex 
XYLOFOREST (ressources forestières dans 
tous ses aspects : génomique des arbres, 
écologie des plantations, chimie du bois, …) 
à Nantes. 

Paradoxalement, la production scientifique 
en agroalimentaire en Pays de la Loire repré-
sente 6,8% de la production nationale (5e 

rang national) et est même mieux placée 
que la recherche médicale (3,6%, 7e rang 
national). Aussi, pour contribuer au maintien 
et au développement des filières agricole 
et agroalimentaire de la région, la montée 
en puissance des laboratoires de recherche 
en agronomie/agroalimentaire est indis-
pensable afin que ceux-ci atteignent la 
reconnaissance internationale, par exemple 
en créant des unités mixtes INRA - établis-
sements d’enseignement supérieur.

Pour se positionner 
nationalement sur les SSH 
et en Agronomie/Agro-
alimentaire, la région doit, 
sans tarder, aider à leur 
structuration.
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S’il en était besoin, les Investissements 
d’Avenir ont montré que la seule dimension 
régionale ne suffit généralement pas, ni 
même la dimension interrégionale. 

ø  ACTEUR POUR UNE DIMENSION 
INTERRÉGIONALE 

Les établissements des Pays de la Loire ont 
développé des collaborations interrégio-
nales de recherche avec les établissements 
des Régions limitrophes. Sur les projets 
retenus des Investissements d’Avenir, 
les collaborations sont au nombre de 11 
avec la Bretagne, de 4 avec le Centre, 3 
avec le Poitou-Charentes et 2 avec la 
Basse-Normandie.

Le projet d’IDEX IC Ouest, commun au PRES 
UEB Bretagne et au PRES L’UNAM Pays de 
la Loire, après échec d’un premier projet, 
avait été resserré début juillet 2011, mais 
ce second projet n’a hélas pas été retenu 
dans le nouvel appel à projets. Par ailleurs, 
il est à noter qu’aucun projet d’Institut 
d’Excellence n’a été présenté, seul ou en 
coopération, par la région Centre ou par la 
région Poitou-Charentes.

Malgré tout, il est réconfortant de constater 
que des résultats probants ont été obtenus 
dans les Investissements d’Avenir et qu’ils 
peuvent être précurseurs d’un beau futur 
si la dimension interrégionale Pays de la 
Loire - Bretagne est développée. Les quatre 
thématiques du projet IDEX IC Ouest ont vu 
leur reconnaissance confirmée. Et le cumul 

investissements d’avenir : de nombreuses 
coLLaborations interrégionaLes, un ProJet d’idex 
non retenu, mais des résuLtats Prometteurs

des résultats pour les Pays de la Loire et la 
Bretagne place cette interrégionalité parmi 
les premières régions de France hors IDEX :

•  2 IRT (sur 8 en France) et 1 SATT (sur 9  
en France),

•  1 IHU prometteur (sur 6 IHU et 6 IHU 
prometteur),

•  15 Labex (sur 171 en France) dont 5 en 
propre et 10 en collaboration,

•  9 Equipex (sur 88 en France) dont 2 en 
propre et 7 en collaboration,

•  2 Infrastructures nationales de recherche 
en biologie-santé (sur 9 en France),

•  1 Démonstrateur préindustriel en bio-
technologie (sur 2 en France),

•  plusieurs participations dans les 12 
Cohortes en santé et biotechnologies

•  1 Institut d’Excellence en matière d’éner-
gie décarbonées (IEED) (3 lauréats en 
France et 5 en attente),

•  7 IDEFI (formations innovantes) dont 4  
en portage (dont 2 en propre) et 3 en col-
laboration (sur 37 en France).
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Mans, Rennes, Brest, Lorient - Vannes), mais 
aussi les autres villes (Saint-Nazaire, Cholet, 
Laval, La Roche-sur-Yon, Saumur pour les 
Pays de la Loire et celles de la Bretagne), 
sans oublier les départements qui sont plus 
ou moins impliqués dans l’enseignement 
supérieur et la recherche ainsi que des 
représentants de l’enseignement supérieur 
et de la recherche des deux régions. La 
discussion doit porter sur l’existence d’un 
positionnement politique interrégional sur 

Ainsi donc, au regard des forces existantes 
des régions environnantes et sachant que 
ses propres forces sont insuffisantes, la 
région des Pays de la Loire doit continuer à 
étudier une collaboration plus étroite avec 
la région Bretagne, seule voie réaliste pour 
l’émergence à l’avenir d’un pôle d’excellence 
et de qualité en enseignement supérieur 
et en recherche dans le grand Ouest de la 
France. 

La première réponse à la dimension inter-
régionale devrait être politique, car il ne 
servirait à rien que les acteurs de l’en-
seignement supérieur et de la recherche 
travaillent pour voir s’opposer ensuite un 
refus politique à un projet ambitieux por-
teur d’avenir. Dès le départ, la dimension 
interrégionale ne doit pas être perçue 
comme un handicap insupportable pour 
chacune des deux Régions. Une commission 
interrégionale des deux Régions sur l’ensei-
gnement supérieur et la recherche pourrait 
résoudre cette difficulté. Parallèlement, une 
discussion devrait absolument avoir lieu 
avec les autres collectivités, dont les villes 
universitaires mères (Nantes, Angers, Le 

Devant le constat d’absence d’IDEX sur le 
très grand Ouest, il est absolument indis-
pensable pour l’avenir que l’enseignement 
supérieur et la recherche des Pays de la 
Loire apparaissent sur la carte d’excellence 
universitaire de France. 

Les deux régions de Basse et Haute 
Normandie ayant constitué leur PRES 
interrégional Normandie université, il 
reste géographiquement trois régions 
limitrophes avec lesquelles un projet inter-
régional pourrait être construit, ce qui 
n’empêcherait pas des collaborations avec 
la Normandie. Au vu des résultats des 
Investissements d’Avenir, la coopération la 
plus importante se fait sans contestation 
possible avec la Bretagne, le Centre suivant 
loin derrière et le Poitou-Charentes ayant 
très peu de liens avec les Pays de la Loire. 
De plus, les deux régions Pays de la Loire 
et Bretagne sont très proches économi-
quement, socialement et culturellement. 
Aussi, s’il existe un projet interrégional à 
étudier et à mettre en œuvre en premier 
lieu, celui avec la Bretagne est prio ritaire. 
Et, objectivement, la réciproque pour la 
Bretagne est également vraie même si, 
pour certains, l’alliance avec Nantes pour-
rait être suffisante.

La dimension interrégionale n’a pas été  
retenue dans les actuels IDEX alors que l’on 
peut parier que cela se réalisera dans dix 
ou quinze ans. Aussi, étudier et avancer sur 
cette dimension permettraient aux deux 
régions d’être en avance, et, dans le cas 
des Pays de la Loire est certainement une 
nécessité. Le faire le plus tôt possible serait 
également préférable car l’interrégionalité 
sera plus difficile à réaliser si chacune des 
régions s’est déjà fortement structurée.

Pour une politique interrégionale à moyen et long termes, la région 
des Pays de la Loire et la région bretagne devraient provoquer 
une concertation avec les diverses collectivités impliquées dans 
l’enseignement supérieur et la recherche des deux régions.  
La région des Pays de la Loire devrait y défendre un projet 
"bretagne – Pays de la Loire" articulé sur les universités de plein 
droit (Angers, brest, Le Mans, Lorient-Vannes, Nantes, rennes) 
dans lequel l’axe Nantes-rennes (ou Nantes-brest pour certaines 
disciplines) doit jouer un rôle moteur.

Pour une visibilité de 
l’enseignement supérieur 
et de la recherche dans le 
grand ouest, tant française 
qu’internationale, les 
acteurs de l’enseignement 
supérieur de bretagne 
et des Pays de la Loire 
doivent proposer aux 
décideurs politiques un 
projet interrégional Pays 
de la Loire – bretagne.

viser La dimension interrégionaLe bretagne – Pays de La Loire 
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Pour concrétiser le 
projet interrégional 
d’enseignement supérieur 
et de recherche Pays de 
la Loire et bretagne, il 
est indispensable qu’une 
coordination soit organisée 
sur la base de l’accord 
politique.

l’enseignement supérieur et la recherche qui 
dépasse la simple collaboration existante 
(et future même en cas de refus politique) 
entre les divers établissements d’enseigne-
ment supérieur des deux Régions. 

De leur côté, dans la poursuite du projet 
IC Ouest, les acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche des deux 
régions devraient créer leur propre deve-
nir en définissant avec pragmatisme un 
projet d’avenir à plus ou moins long terme, 
ceci en tenant compte d’échéances aca-
démiques imposées par l’État. Ce scénario 
serait ensuite présenté aux collectivités. 
Les trois niveaux suivants devraient y être 
précisés : les thèmes retenus de recherche, 
les formations supérieures retenues et la 
gouvernance de l’ensemble. Sans mécon-
naître les difficultés de collaboration entre 
équipes de recherche ni celles plus sensibles 

concernant les formations du fait de la 
concurrence entre établissements, celles 
concernant la gouvernance sont encore 
d’un autre ordre de grandeur. La gouver-
nance devrait être pragmatique et efficace 
avec le respect et la reconnaissance de 
chacun des acteurs. Une guérilla d’ego et 
des querelles de clocher devraient donc être 
évitées en reconnaissant d’entrée le rôle 
majeur des deux villes universitaires capi-
tales régionales Nantes et Rennes (qui ne 
devraient pas non plus rivaliser entre elles) 
tout en veillant au rôle et au développement 
des autres villes universitaires des deux 
régions et donc, in fine, à l’aménagement 
territorial harmonieux de l’enseignement 
supérieur des deux régions.

L’accord politique des diverses collectivi-
tés des deux régions Pays de la Loire et 
Bretagne et la production d’un projet par 

les acteurs de l’enseignement supérieur et 
de la recherche des deux régions devrait 
déboucher sur une coordination mettant 
en mouvement tous les protagonistes. 
L’enseignement supérieur et la recherche 
n’ont pas d’avenir sans démarche collective.



1.  ASSURER UNE RÉPARTITION  
TERRITORIALE HARMONIEUSE

Pour une bonne répartition territoriale des formations 
d’enseignement supérieur professionnalisant court de 
niveau III (STS, IUT, licences professionnelles) et pour leur 
intégration dans l’enseignement supérieur ligérien, la Région 
doit exercer ses prérogatives dans toutes les instances de 
décision adéquates.

Pour un maillage territorial harmonieux de l’enseignement 
supérieur régional, la Région (notamment à travers le Schéma 
régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation – SESRI) et le PRES L’UNAM doivent veiller à une 
offre couvrant régionalement l’ensemble des disciplines. Cette 
offre doit être de proximité au niveau des BTS ainsi qu’au niveau 
L et au niveau M généraliste (masters pouvant ou non être en 
réseau avec le souci d’un effectif suffisant dans chaque lieu). 
L’offre est complétée par des masters spécialisés propres à 
chaque université. Enfin, la Région doit veiller à une bonne 
collaboration entre universités et grandes écoles.

2.  ASSURER UNE REPRÉSENTATION  
DES DIVERSES COMPOSANTES

Pour une bonne représentation de l’ensemble de l’en-
seignement supérieur, la Région devrait donner leur place 
dans la CRESUP à l’enseignement supérieur professionnel court 
ainsi qu’au “secteur paramédical et social“ et au secteur “arts 
et culture“.

3. RENFORCER DES ACTIONS CIBLÉES

Pour conforter et développer l’enseignement supérieur 
dans les villes moyennes, il faut l’adosser à des laboratoires 
existants, reconnus et en lien avec le monde économique, 
notamment local.

Pour se positionner nationalement sur les SSH et en 
agronomie/agroalimentaire, la Région doit, sans tarder, 
aider à leur structuration.

Pour aider les divers Investissements d’Avenir obtenus à se 
développer et à irriguer l’ensemble des filières ligériennes 
les concernant, la Région doit continuer à les soutenir par des 
effets de levier qui donnent des perspectives fortes.

Pour augmenter le poids politique du PRES L’UNAM, la 
Région doit l’appuyer dans son rôle de coordination de projets 
régionaux et de promotion de l’enseignement supérieur et de la 
recherche ligérien.

4.  CONCRÉTISER UN AXE INTERRÉGIONAL  
PAYS DE LA LOIRE – BRETAGNE

Pour une politique interrégionale à moyen et long termes, 
la Région des Pays de la Loire et la Région Bretagne devraient 
provoquer une concertation avec les diverses collectivités 
impliquées dans l’enseignement supérieur et la recherche des 
deux Régions. La Région des Pays de la Loire devrait y défendre 
un projet "Bretagne – Pays de la Loire" articulé sur les universités 
de plein droit (Angers, Brest, Le Mans, Lorient-Vannes, Nantes, 
Rennes) dans lequel l’axe Nantes–Rennes (ou Nantes–Brest 
pour certaines disciplines) doit jouer un rôle moteur. 

Pour une visibilité de l ’enseignement supérieur 
et de la recherche dans le grand Ouest, tant française 
qu’internationale, les acteurs de l’enseignement supérieur de 
Bretagne et des Pays de la Loire doivent proposer aux décideurs 
politiques un projet interrégional Pays de la Loire–Bretagne.

Pour concrétiser le projet interrégional d’enseignement 
supérieur et de recherche Pays de la Loire et Bretagne, il 
est indispensable qu’une coordination soit organisée sur la base  
de l’accord politique.
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Depuis 2008, la crise mondiale a mis en 
avant les fragilités financières de nombreux 
États. La France n’échappe pas aux difficul-
tés alors même que les besoins et attentes 
de sa population sont en forte croissance 
dans de nombreux domaines. Le finance-
ment de l’enseignement supérieur se pose 
donc avec une nouvelle acuité.

Si le système universitaire français veut 
être acteur du système universitaire mon-
dial, l’effort commencé doit être poursuivi 
pour éviter un décrochage dans la compéti-
tion mondiale et pour pouvoir se situer dans 
le premier quart des pays développés (et 
non plus dans la seule moyenne). Toute la 
question est de savoir comment cet effort 
financier sera obtenu dans un contexte 
difficile : de nombreuses universités sont 
actuellement en déficit principalement à 
cause de la non-prise en compte, lors du 
passage à l’autonomie, de l’augmentation 
de la charge salariale liée à l’avancement  
des carrières des personnels.
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ø  LE FINANCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR DANS LES PAYS DE L’OCDE

La déPense PubLique annueLLe moyenne Par  
étudiant en france se situe dans La moyenne

En 2010, la dépense annuelle moyenne 
française était de 10 180 € en universités 
(IUT compris, 118 000 étudiants) et hors 
écoles d’ingénieurs (1 200 000 étudiants), 
de 13 800 € en STS (234 000 étudiants) et 
de 15 240 € en CPGE (84 000 étudiants). 

Après un rattrapage fort depuis cinq 
années, la dépense annuelle moyenne par 
étudiant en France se situe maintenant 
dans la moyenne de l’OCDE. Celle-ci est 
de 11 264 € en 2009 (11 430 € en 2010)  
mais varie selon les filières de formation de 
10 220 € en université publique à 14 850 € 
en CPGE. 

La dépense privée comprend tous les mon-
tants versés aux établissements par des 
entités privées (étudiants/familles, entre-
prises), y compris le financement public via 
les aides aux ménages (dont les bourses 
d’études), les droits de scolarité et les autres 
frais privés (de logement, par exemple) liés 
aux établissements. Elle vient s’ajouter 
à la dépense publique pour contribuer au 
financement de l’enseignement supérieur. 
En pourcentage du PIB 2008, les pays de 
l’OCDE se répartissent ainsi (cf graphique 
page page suivante).

À titre de comparaison, les dépenses 
publiques annuelles 2008 par étudiant 
dans les pays de l’OCDE sont données dans 
le graphique page suivante.

Les pouvoirs publics financent essentiel-
lement des établissements publics, mais 
également à des degrés divers des éta-
blissements privés. En moyenne, dans les 
pays de l’OCDE, par étudiant, les dépenses 
publiques au titre des établissements 
publics représentent près du triple de celles 
au titre des établissements privés.

La déPense PubLique et Privée en Pourcentage  
du Pib dans Les Pays de L’ocde

Il faut noter la faiblesse de l’investissement 
de l’État dans les Pays de la Loire compa-
rativement à d’autres Régions. Ce retard 
structurel, lié à la jeunesse des universités 
ligériennes et à une plus faible implantation 
des organismes nationaux de recherche, n’a 
jamais été rattrapé.
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Sources : dépenses 2008 in édition OCDE 2011 "Regards sur l’éducation".

®  La dépense pubLiQue annueLLe moyenne par étudiant dans Les pays de L’ocde (2008) 

®  La dépense pubLiQue et privée en pourcentage du pib dans Les pays de L’ocde (2008)

 Dépenses privées   Dépenses publiques
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Un rapport de la fondation européenne 
Robert Schumann publié en 2011 montre 
que le modèle européen se distingue 
toujours nettement de celui des pays 
anglo-saxons. Il classe les universités euro-
péennes en trois catégories :

•  celle où l’université est entièrement 
gratuite inclut les pays scandinaves, 
y compris la Finlande dont le système 

des droits d’inscriPtion en euroPe généraLement 
modérés, voire inexistants 

scolaire a été régulièrement vanté par 
toutes les études de l’OCDE,

•  la catégorie des pays où les droits de 
scolarité sont modérés ou quasi inexis-
tants comprend la France, l’Allemagne, 
l’Espagne et la République tchèque. C’est 
le modèle européen dominant,

•  seuls le Royaume-Uni et les Pays-Bas se 
sont alignés sur le modèle anglo-américain 

avec des droits de scolarité élevés. Mais, 
contrairement à la Grande-Bretagne, où 
ceux-ci atteindront bientôt 14 000 $ par 
année, aux Pays-Bas, ce montant ne 
dépasse pas 2 500 € par année. Le pays 
jouit par ailleurs d’un système important 
de bourses, alors que le Royaume-Uni 
privilégie les prêts. 

des droits d’inscriPtion modérés en france

En France, dans le système universitaire 
public ainsi que dans les écoles publiques, 
il n’existe pas de frais de scolarité, mais les 
étudiants doivent régler des droits d’ins-
cription, dont le montant est déterminé 
chaque année par arrêté ministériel. Pour 
2011-2012, ces droits sont fixés à 177 € 
pour les étudiants en licence, à 245 € pour 
les étudiants en master, à 372 € pour les 
étudiants en doctorat et libres pour les DU 
(diplômes d’université). 

En outre, les conseils d’administration des 
établissements d’enseignement supé-
rieur peuvent imposer le paiement de 
droits complémentaires correspondant à 
des "rémunérations de services" (activi-
tés sportives et culturelles, accès illimité 
aux salles informatiques, etc.). Le 7 juillet 
1993, le Conseil d’État a précisé que les 
rémunérations pour service rendu devaient 
correspondre à des prestations "faculta-
tives et clairement identifiées". Ces droits 

complémentaires varient entre quelques 
euros et plusieurs centaines d’euros par an.

Dans l’enseignement supérieur privé, les 
frais de scolarités sont déterminés par les 
établissements. Ils sont très variables et 
peuvent atteindre des montants impor-
tants ( jusqu’à 10 000 € par an) notamment 
en écoles de commerce.

Les aides aux étudiants dans Le monde : deux concePtions

L’analyse comparative du rapport de la 
fondation européenne Robert Schumann 
précédemment cité, fait apparaître une 
césure entre les pays qui ne subordon-
nent pas l’aide financière aux étudiants 
aux revenus des parents et qui privilégient 
ainsi l’indépendance financière des jeunes 
(Danemark, Pays-Bas et Royaume-Uni), 
et ceux qui, s’appuyant sur la solidarité 
familiale (Allemagne, Espagne et France), 
attribuent l’aide en fonction de critères 

sociaux. Elle montre aussi une tendance 
générale à l’augmentation de la participa-
tion financière demandée aux étudiants et 
au remplacement des bourses par des prêts.

Outre les bourses ou allocations, les autres 
aides aux étudiants se répartissent en tout 
ou en partie parmi les trois instruments 
financiers suivants :  les prêts aidés, les 
dotations en capital et les PARC (prêt à  
remboursement contingent au revenu). 

Les prêts aidés combinent souvent deux 
types d’aides : les garanties publiques et 
les taux d’intérêt subventionnés (prise 
en charge totale ou partielle des intérêts 
durant les études avec suspension tempo-
raire du paiement des intérêts si le diplômé 
rencontre des difficultés à rembourser) et 
même parfois l’annulation d’une partie de  
la dette dans des cas particuliers.
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Les dotations en capital pourvoient chaque 
enfant d’un capital disponible à sa majorité 
lui permettant de financer notamment ses 
études supérieures. En général, ce capital 
est constitué par un abondement public 
complété par l’épargne des ménages encou-
ragée par des incitations fiscales. C’est le 
cas au Royaume-Uni, au Canada, en Corée 
du Sud et à Singapour.

Le PARC (prêt à remboursement contingent 
au revenu) repose sur une forme particulière 
d’assurance. Toutefois, contrairement au 
prêt classique, cette assurance ne consiste 
pas en la mise à disposition d’un collatéral 

(impliquant l’engagement d’un tiers ou de 
l’État suivant le cas) mais en des modali-
tés particulières de remboursement qui 
assurent l’emprunteur contre le risque de 
défaut : les versements n’ont lieu que dans 
les "bonnes périodes" de la vie active de 
l’étudiant diplômé (lorsque ses revenus 
dépassent un certain seuil) et sont crois-
sants avec le revenu. Le soutien de l’État à 
travers la mise à disposition de PARC favo-
rise l’autonomie des jeunes, en supprimant la 
contrainte de liquidité en début de cycle de 
vie. L’alternative ainsi proposée aux solida-
rités familiales permet au jeune de prendre 

en charge à titre individuel la décision de 
s’engager dans les études supérieures, 
indépendamment de la situation financière 
de ses parents (USA depuis 1970, Suède 
depuis 1986, Australie, Nouvelle-Zélande, 
Royaume-Uni). Toutefois, le contexte de 
crise économique montre les limites du 
système, aux États-Unis par exemple. Il met 
aujourd’hui en difficulté les étudiants à la 
recherche d’un emploi ou des jeunes salariés 
qui ont un niveau de rémunération inférieur 
à celui attendu lors de la contraction de 
l’emprunt.

en france, des aides aux étudiants fondées  
sur Le PrinciPe de resPonsabiLité de La famiLLe

Actuellement, en France, les aides pro-
posées aux étudiants se décomposent 
en bourses d’enseignement supérieur sur 
critères sociaux, aides au mérite, allocations 
financières "parcours de réussite profes-
sionnelle", aides à la mobilité internationale 
(complémentaire à la bourse sur critères 
sociaux), aides d’urgence, aides au loge-
ment, passeport logement étudiant, prêts 
étudiants garantis par l’État. L’ensemble de 
ces aides représentait 5,4 milliards d’euros 
en 2009.

Le dispositif d’aide financière aux étudiants 
est fondé sur le principe de responsabilité 
des familles. Il repose principalement sur les 
bourses, octroyées en fonction du revenu 
des familles, et sur les aides au logement, 
attribuées directement aux intéressés en 
fonction de leur propre revenu. En outre, 

une réduction d’impôts est accordée aux 
familles, sous la forme d’une demi-part  
supplémentaire par étudiant à charge.

Pour bénéficier d’une bourse d’ensei-
gnement supérieur sur critères sociaux, 
l’étudiant doit être inscrit en formation 
initiale, en France ou dans un État membre 
du Conseil de l’Europe, dans un établisse-
ment d’enseignement public ou privé et 
dans une formation habilitée à recevoir 
des boursiers. Il doit par ailleurs suivre des 
études supérieures à temps plein relevant 
de la compétence du ministère chargé de 
l’enseignement supérieur. 

En 2010-2011, 37,5% des étudiants étaient 
titulaires d’une bourse en universités, CPGE 
et STS. Il existe sept échelons de bourse, 
chacun étant associé à un montant annuel 
qui variait entre 1  606 € et 4  600 €. Les 

bénéficiaires de l’échelon 0 sont exo nérés 
du paiement des droits d’inscription et de la 
Sécurité sociale.

En 2010-2011, la proportion d’étudiants 
français bénéficiant d’une aide financière 
(bourses sur critères sociaux, bourses de 
mérite, fonds national d’aide d’urgence pour 
l’université seulement) est très différente 
d’une filière de formation à l’autre : 44,1% 
en STS (94 771 étudiants), 33,8% à l’uni-
versité (IUT compris, 441 304 étudiants) et 
25,7% en CPGE (20 016 étudiants). Au sein  
de l’université publique en 2010-2011, le 
taux moyen de boursiers sur les seuls cri-
tères sociaux est de 33,6% mais ce taux est 
très différent d’une filière à l’autre, du plus 
élevé en IUT (44,7%), au plus faible en droit 
-sciences politiques, en médecine – pharma-
cie – odontologie (29%).
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Les différentes sources 
de financement

L’Etat détermine par la loi les missions de 
l’université et doit donc pourvoir à son finan-
cement. S’il affiche une priorité renforcée à 
l’enseignement supérieur, on attend qu’il y 
consacre d’importants nouveaux moyens. 
Par ailleurs, se pose également une ques-
tion sous-jacente concernant la répartition 
du financement entre les diverses caté-
gories d’enseignement supérieur public. 
Si chaque catégorie doit voir augmenter 
son financement, la réalité montre qu’un 
rattrapage est principalement nécessaire 
pour l’université, voire les grandes écoles en 
raison des investissements technologiques 
liés aux formations scientifiques de type 
ingénieur ou master. 

Dans la situation budgétaire actuelle, l’État 
ne pourra pas assurer tout seul le rattra-
page. Aussi, faudra-t-il trouver d’autres 
ressources alternatives pour donner des 
moyens supplémentaires directs aux éta-
blissements d’enseignement supérieur. Les 
avis sont tranchés quant aux solutions 
à trouver et à la part de chacune d’elles 
dans l’équilibre général : État (dont on a 
dit les contraintes budgétaires), Région, 
entreprises, familles françaises, étudiants 
étrangers. 

La Région peut agir soit sur ses propres 
fonds (ce qu’elle fait déjà), soit en activant 
davantage le levier des fonds européens. 
Le prochain Programme Opérationnel 
européen pourrait permettre d’obtenir des 

financements en recherche-innovation et 
en développement des compétences. Le fait 
que les Régions deviennent gestionnaires 
des fonds européens devrait inciter les 
Pays de la Loire à définir une politique offen-
sive de développement et permettre une 
meilleure activation des projets. De plus, 
la future loi de décentralisation donnera 
peut-être aux Régions d’autres moyens 
d’intervention.

La contribution des entreprises devrait 
porter sur le développement de la 
recherche avec les universités et les écoles. 
Actuellement, en recherche-innovation, la 
part privée est trop faible par rapport à celle 
d’autres pays et pénalise à la fois les établis-
sements et la compétitivité des entreprises. 
De même, les actions de formation continue 
pourraient être davantage développées 
en lien avec les universités et les Grandes 
écoles, ce qui, au-delà de l’objectif premier 
de former les salariés, peut représenter une 
source de financement non-négligeable.

Les établissements peuvent eux-mêmes 
rechercher des ressources nouvelles : fon-
dations (mais la France n’est pas les USA), 
formation continue et contrats de recherche 
mais ces actions normalement excéden-
taires n’ont pas vocation à aug menter 
sensiblement les moyens consacrés à la for-
mation, à la valorisation de la recherche, etc. 

Quant aux étudiants français et à leurs 
familles, leur contribution à la formation 
pose question : doit-il s’agir d’une contribu-
tion directe aux établissements ou d’une 
mesure de fiscalité de l’État ? De telles 

mesures ne doivent en aucun cas conduire 
à un désengagement de l’État et servir 
de variables d’ajustement budgétaire. Par 
ailleurs, le système actuel, très inégalitaire 
pour les familles aux faibles revenus, mérite 
d’abord d’être réformé avant que les droits 
d’inscriptions soient modifiés. Néanmoins, 
ces modifications pourraient prendre les 
formes suivantes :

•  la modulation des droits d’inscription qui 
existe selon le niveau d’études pourrait 
être plus forte qu’actuellement entre 
les années de licence et les années de 
master. En plaçant les droits d’inscription 
de master au double de ceux de licence, 
soit une augmentation de 150 € pour les 
22 000 étudiants de master des univer-
sités publiques des Pays de la Loire, cela 
donnerait une ressource supplémentaire 
de 3,3 M€.

•  moyennant un changement de régle-
mentation, une modulation des droits 
d’inscription selon les ressources des  
étudiants et de leurs familles pourrait être 
mise en œuvre. Cette mesure compense-
rait la proportion plus forte d’enfants des 
classes sociales les plus favorisées qui 
profitent ainsi le plus de la quasi gratuité 
de l’enseignement supérieur public alors 
même que la scolarité n’est pas obligatoire 
au-delà de 16 ans. Les étudiants boursiers 
dispensés des droits d’inscription et de la 
sécurité sociale ne verraient donc pas leur 
situation financière changer. Une partie 
de la ressource supplémentaire pourrait 
même permettre d’élargir le nombre de 
boursiers et d’augmenter les montants 

ø  LE DÉFI DU FINANCEMENT DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN FRANCE
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en 2009, recevait neuf fois plus d’aides 
directes qu’un étudiant de l’enseignement 
supérieur privé hors écoles consulaires (soit 
55 000 étudiants hors STS et enseigne-
ment supérieur agricole) dont les parents 
contribuent aux finances de l’État.

Pour les étudiants issus de pays pratiquant 
des droits d’inscription élevés, le faible coût 
des études est un signe de mauvaise qualité 
des formations et un obstacle à leur venue. 
En 2008, les étudiants asiatiques (1,2 mil-
lion, soit 30% des étudiants internationaux) 
allaient faire leurs études pour 58% aux 
États-Unis, Australie ou Royaume-Uni ;  ce 
pourcentage montant à 68% en y incluant 
le Japon.

Cependant, des droits d’inscription élevés 
sont un frein, pour ne pas dire un obstacle 
insurmontable, pour les étudiants issus 
de pays à faible niveau de vie sauf à être 
boursiers de leur pays (en lien parfois avec 
le pays d’accueil) ou à avoir des revenus 
suffisants. Aussi, pour maintenir la politique 
d’accueil de la France, notamment avec les 

Si les droits d’inscription des étudiants 
étrangers (comme français) pour les forma-
tions ne délivrant pas de diplôme reconnu 
par l’État (DU d’universités, formations 
spécifiques des écoles d’ingénieur ou de 
commerce, etc.) sont libres et dépendent 
des seuls établissements, il n’en est pas 
de même pour les formations délivrant 
un diplôme reconnu par l’État (national, 
ingénieurs reconnus, commerce visé, etc.). 
Pour celles-ci, les droits d’inscription sont 
identiques pour les étudiants français et 
pour les étudiants étrangers. Cette égalité 
est d’ailleurs prévue pour les étudiants 
européens par un accord de l ’Europe.  
À raison d’environ 10 000€ par étudiant, la 
France consacre ainsi chaque année environ 
2,8 Md€ pour l’accueil des étudiants étran-
gers, dont eux-mêmes ou leurs parents 
ne paient aucun impôt en France, tandis 
que par exemple un étudiant français paie  
14 000 € pour suivre des études supérieures 
au Royaume-Uni. Si on considère ce critère 
de la contribution de l’impôt en France, on 
peut opposer ainsi qu’un étudiant étranger, 

des Pays de la Loire donnerait une res-
source supplémentaire de 20 M€, soit 
une augmentation de 4% de leur budget 
2012, ce qui est loin d’être négligeable.

•  l’important pour ces éventuelles mesures 
(ou d’autres) est de prévoir une équité 
de répartition des charges selon les res-
sources financières des étudiants et de 
leurs familles et de considérer plus par-
ticulièrement le cas des étudiants des 

des bourses. Il est à noter que, dans la plu-
part des pays à frais de scolarité élevés, 
les aides accordées aux étudiants sont 
également élevées et concernent beau-
coup d’entre eux. 

  Par exemple, une augmentation moyenne 
de 500 € (de 100 € à 1 000 € selon plu-
sieurs tranches du quotient familial par 
exemple) sur les 41 000 étudiants non 
boursiers des trois universités publiques 

Le cas ParticuLier des étudiants étrangers  
non euroPéens

pays francophones, de nombreuses bourses 
doivent continuer à être accordées aux étu-
diants prometteurs n’ayant pas d’aides ou 
de revenus suffisants.

Une question fondamentale concernant les 
étudiants étrangers non européens est la 
dissociation ou non de leurs droits d’inscrip-
tion de ceux des étudiants européens (et 
donc français) pour tout diplôme préparé en 
France. Quelles dispositions sont possibles 
pour permettre le développement d’une 
vraie politique internationale (à l’instar des 
USA et du Royaume-Uni) et positionner le 
système universitaire français dans le sys-
tème universitaire mondial ? Deux positions 
au moins existent :

•  Position par une politique de 
l’offre auprès des étudiants

Les établissements en développant des 
formations attractives se situent sur le 
marché mondial de la connaissance. Les 
droits d’inscription correspondent au coût 
réel des formations ou à un coût inférieur 
si l’État y contribue partiellement. Comme 

classes moyennes n’ayant pas droit aux 
bourses (effet seuil). Des mesures d’aides 
aux étudiants pourraient être prises en 
même temps que la mise en œuvre de 
telles modulations.
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en France tout en en accueillant plus gra-
tuitement. Les universités publiques des 
Pays de la Loire accueillent, en Pays de la 
Loire même, environ 6 000 étudiants étran-
gers non européens chaque année coûtant 
60 M€ à la France. Une politique pourrait 
fixer l’objectif d’ici dix ans d’attirer 3 000 
étudiants non européens supplémentaires 
et payant le coût réel moyen 10  K€ pour 
les deux tiers d’entre eux. La population 
d’étudiants non européens dans les Pays de 
la Loire serait alors de 9 000 étudiants dont 
7 000 avec bourses tout en augmentant  
les ressources d’un montant de 20 M€.

pour toute formation, la qualité doit être 
irréprochable tout comme celle de l’environ-
nement (accueil, logement, etc.) sinon ces 
formations ne seront pas attractives. Cela 
aurait aussi l’avantage d’y attirer également 
les étudiants français.

Cette modulation des droits d’inscription 
n’empêcherait pas l’État français de conti-
nuer à délivrer des bourses couvrant tout 
ou partie de ces droits d’inscription pour 
certains étudiants étrangers.

Ce pourrait même être un moyen pour aug-
menter le nombre d’étudiants étrangers 

Les éléments du débat sur le financement 
sont donc posés dans toute leur complexité 
et dans un contexte économique très 
dégradé. La responsabilité des arbitrages 
revient aux politiques.

Dans le débat national sur le financement de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en France, les élus régionaux doivent 
se saisir des problématiques posées par le ceSer des Pays de 
la Loire. Dans tous les cas, les décisions prises devront, pour 
l’enseignement supérieur des Pays de la Loire, contribuer à renforcer 
l’accès et la réussite d’un nombre croissant de jeunes Ligériens, 
son développement à l’international, ses relations avec le monde 
professionnel et son maillage territorial.
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•  Position par une politique 
d’accords internationaux

La politique visée est l’établissement de 
partenariats forts, entre États ou entre 
Régions ou entité géographique équiva-
lente à l’étranger de façon à ne pas faire 
peser sur le seul contribuable national 
l’accueil des étudiants étrangers. Un tel par-
tenariat permettrait de définir des coûts liés 
à la formation des étudiants étrangers en 
France ainsi que les procédures sur les par-
ties supportant ces coûts. Une partie des 
financements devrait logiquement revenir à 
l’établissement délivrant la formation.

des choix entre Les mains des PoLitiques
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anneXe

L’enseignement supérieur universitaire public en Pays de la Loire 
est très récent comparé à celui des autres régions françaises.  
en effet, la création des universités publiques ligériennes 
remonte à 1961 pour l’université de Nantes, 1971 pour 
l’université d’Angers et 1977 pour l’université du Maine.

Les établissements ligériens d’enseignement supérieur (grandes 
écoles ou universitaire privé) plus anciens que les universités 
publiques sont dans l’ordre : Arts et Métiers Paris tech Angers 
(ex eNSAM) 1815, université catholique de l’ouest 1875, Groupe 
eSA Angers 1898, Groupe Audencia Nantes 1900, Groupe eSScA 
Angers 1909, École centrale de Nantes 1919, eSAG Angers 1945, 
Groupe eSeo Angers 1956.

Les établissements plus jeunes que les universités publiques 
sont : oNIrIS Nantes 1979, IrcoM Angers 1984, Groupe eSAIP 
Angers 1988, École de Design Nantes 1988, IceS La roche-sur-
Yon 1989, École des Mines Nantes 1990, Groupe IcAM Nantes 
1990, Groupe École Supérieure du bois Nantes 1993.

Aussi, la recherche dans les Pays de la Loire ne peut-elle 
être aussi développée que dans d’autres régions au passé 
universitaire plus ancien et surtout ayant accueilli des 
organismes nationaux de recherche irrigant fortement la 
recherche académique (cNrS, INSerM, INrA…) quand ceux-ci 
étaient en pleine expansion. Les indicateurs montrent cependant 
que la recherche est engagée dans une dynamique de rattrapage.

cette annexe purement descriptive récapitule les données 
statistiques de base de l’enseignement supérieur dans  
les Pays de la Loire.

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LES PAYS 
DE LA LOIRE : JEUNE ET À FORT POTENTIEL
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En 2009-2010, 114 975 étudiants étaient inscrits en Pays de la 
Loire, accueillis dans 39 sites d’enseignement supérieurs dont 7 
sites ayant une ou plusieurs implantations d’universités.

ø  115 000 ÉTUDIANTS EN PAYS DE LA LOIRE : 
6e RÉGION ÉTUDIANTE

Catégories d’établissements Effectif %

Enseignement universitaire 69 798 60,7%

•  Universités Angers - Le Mans - Nantes 62 706 54,5%
 – IUT 5 776
 – IUFM 2 273
 – Ingénieurs 1 319
 – Autres 53 338

• Enseignement universitaire privé 7 092 6,2%

STS + Assimilés 16 234 14,1%

Écoles d’ingénieurs hors universités 7 140 6,2%

Écoles paramédicales et sociales 5 613 4,9%

Écoles de commerce, gestion et 
comptabilité

5 411 4,7%

CPGE 4 132 3,6%

Écoles supérieures arts et culture 3 339 2,9%

Écoles juridiques et administratives 191 0,2%

Autres 3 117 2,7%

Total Pays de la Loire 114 975 100,0%

Dans les Pays de la Loire, il n’existe aucun grand établissement 
(35 960 étudiants en France), aucun institut national polytech-
nique (7 055 étudiants), aucune université de technologie (8 557 
étudiants) et aucune école normale supérieure (4 206 étudiants).
Les faits marquants vis-à-vis de la moyenne France métropole sont 
indiqués ci-après :

Source : Atlas régional janvier 2011, MESR
NB : dans ces effectifs, les doubles inscriptions intra-établissements ne sont pas prises  
en compte, ce qui n’est pas le cas des doubles inscriptions inter-établissements.

Source : Atlas régional janvier 2011, MESR
NB : dans ces effectifs, les doubles inscriptions intra-établissements ne sont pas prises  
en compte, ce qui n’est pas le cas des doubles inscriptions inter-établissements.

®  Les écarts marQuants des pays de La Loire 
par rapport à La moyenne nationaLe (EN %)

®  répartition des effectifs étudiants seLon 
Les catégories d’enseignement supérieur

Ecart avec 
la province

Catégories 
d’établissement

Pays de la  
Loire

France 
Métropole

Province

 + 10,6
enseignement 
supérieur privé

 28,2  17,6  16,7

 + 5,1
Enseignement 
universitaire 
privé

 6,2  1,1  1,3

 + 3,9 STS + assimilés  14,1  10,2  11,4

 + 2,5
Ingénieurs hors 
universités 
publiques

 6,2  3,7  3,6

 + 2,0
Ingénieurs avec 
universités 
publiques

 7,4  5,4  5,7

 - 1,0
Écoles 
paramédicales 
et sociales

 4,9  5,9  6,3

 - 2,8
Enseignement 
universitaire  
(public + privé)

 60,7  63,5  65

 - 7,8
universités 
publiques

 54,5  62,3  63,7
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ø DÉTAIL DES FORMATIONS
Les formations STS en 2011-2012

®  données statistiQues 2011-2012 des sts

STS Production Services TOTAL

2011-2012 1re année 2e année total 1re année 2e année total

Public 1 248 1 071 2 319 2 139 1 787 3 926 6 245

Privé sous contrat 570 501 1 071 2 627 2 124 4 761 5 822

Pays de la Loire 1 818 1 572 3 390 3 926 4 751 8 677 12 067

Source : Rectorat d’Académie de Nantes

®  Les proportions seLon Le domaine et Le statut

2011-2012 % Production % Services % Total

Public 37% 63% 52%

Privé sous contrat 18% 82% 48%

Académie 28% 72% 100%
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Les formations à l’université publique en 2009-2010 
avec une comparaison nationale

En université, la répartition en 2009-2010 vis-à-vis de la moyenne 
France est supérieure en L et inférieure en M et D. Le poids du L varie 
selon les universités (Maine 78%, Angers 59%, Nantes 57%). 

Source : MESR, STRATER Diagnostic Pays de la Loire, Avril 2011, Enseignement sup – Recherche - Innovation

Cursus L M D Total

Effectifs 2009-2010 38 329 22 380 1 997 62 706

Pourcentages régionaux 61,1% 35,7% 3,2%

Pourcentages nationaux 58,7% 36,8% 4,5%

Evolution régionale 2005-2009 - 0,1% 22,7% -1,2% 6,9%

Evolution nationale 2005-2010 -5,5% 18% -4,7% 2%

Effectifs 2010-2011 38 454 21 948 1 967 62 369

Pourcentages régionaux 2010-2011 61,7% 35,2% 3,2%

Sur la période 2005-2009, on constate un maintien des effectifs de 
niveau L contrairement à la France, une augmentation significative 
des effectifs de niveau M et donc une augmentation du nombre de 
diplômés de master (+ 35,3% contre 14,6%). Une légère diminution 
des effectifs a eu lieu en 2010-2011. La répartition des étudiants 
par disciplines diffère de la moyenne nationale principalement sur 
deux points : supérieure en santé et sciences et inférieures en Droit, 
sciences éco et AES.

Source : MESR, STRATER Diagnostic Pays de la Loire, Avril 2011, Enseignement sup – Recherche - Innovation

Grandes 
disciplines

Droit, Sc 
Eco, AES

LLSH santé Sciences Ingénieurs STAPS Total

Effectifs 16 490 19 108 9 345 15 088 1 319 1 356 62 706

Région 26,3% 30,5% 14,9% 24,1% 2,1% 2,2% 100%

France 29,7% 32,2% 14% 20,3% 1,4% 2,4% 100%
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Les formations à l’université publique en 2010-2011

Selon les différentes disciplines universitaires, selon les niveaux L,  
M ou D, les effectifs des universités publiques des Pays de la Loire en 
2010-2011 sont les suivants :

Source : Rectorat de Nantes

2010-2011 PAYS DE LA LOIRE

L M D TOT

Droit-Sciences Politiques 4 466 1 663 222 6 351

Administration Économique 
et Sociale

661 222 883

Sciences économie-gestion 4 376 3 127 101 7 604

IUT secondaire 2 829 2 829

IUT tertiaire 2 817 2 817

Langues 4 267 882 73 5 222

Lettre-arts 1 791 1 139 127 3 057

Pluri Lettres et Langues 120 120

Sciences humaines-sociales 5 515 3 632 402 9 549

Médecine 264 4 915 203 5 382

Ondotologie 565 17 582

Pharmacie 22 1 109 32 1 163

Pluri Santé 2 346 2 346

Pluri Sciences 644 254 898

Sciennces fondamentales 
appliquées

5 048 2 004 5 96 7 648

Sciences naturelles-vie 2 113 691 184 2 988

Staps 1 175 271 10 1 456

Formation ingénieurs 1 474 1 474

Total 38 454 21 948 1 967 62 369

Pourcentage 61,7% 35,2% 3,2%
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Les Grandes Écoles en 2010-2011

Les effectifs des grandes écoles des Pays de la Loire  
sont les suivants :

2010-2011 Prépa École M D Total

Écoles d’Ingénieurs 1532 5721 540 7793

École de Commerce 1055 3125 15 4195

Autres Écoles 89 831 105 1025

Total 2676 9677 660 13013

Il faut noter qu’environ 25% des étudiants de masters se trouvent 
dans les grandes écoles (master ingénieur, master manager, autre 
master) au niveau régional. Au niveau du doctorat, la proportion des 
doctorants en grandes écoles est d’environ 20%.

Les étudiants inscrits dans les formations d’ingénieurs ont une évo-
lution très positive + 21% entre 2005 et 2009 (France + 12,9%). En 
2009-2010, la région Pays de la Loire se situait au 5e rang avec 6,9% 
des étudiants ingénieurs de France.

Au niveau global de l’université, les effectifs sont :

2010-2011 L M D TOTAL

Angers
Effectifs 11 068 7 385 469 18 922

% 58,5% 39,0% 2,5%

Le Mans
Effectifs 7 492 2 519 254 10 265

% 73,0% 24,5% 2,5%

Nantes
Effectifs 19 894 12 044 1 244 33 182

% 60,0% 36,3% 3,7%

L’enseignement universitaire privé en 2010-2011

Les effectifs cumulés des inscrits auprès du mnistère en diplômes 
nationaux (dont ceux de théologie) de l’UCO et de l’ICES recensés 
dans SISE en 2010-2011 sont les suivants :

Aux effectifs des diplômes nationaux de l’UCO, il faudrait ajouter  
les 512 étudiants préparant un DU et les 1 500 étudiants étrangers 
du CIDEF, soit 2 012 étudiants supplémentaires. 

De même, pour obtenir les effectifs réels de l’enseignement univer-
sitaire privé des Pays de la Loire, il faudrait également ajouter les 
effectifs de l’IRCOM d’Angers (270 étudiants), du Centre national de 
danse contemporaine d’Angers (CNDC) (12 étudiants en master), etc.

Source : Rectorat de Nantes
NB : les étudiants inscrits dans des diplômes en convention avec une université d’État  
 sont également comptabilisés dans cette dernière en cursus dit parallèle.

UCO et ICES 
2010-2011

L M D
Théo  
L à D

TOTAL

Droit 333 46   379

S. Eco-Gest 96 120  216

Langues 548 75  623

Lettre et Arts 312 50 7 369

Sc.Hum-Soc 1 589 1 988 35 3 612

Sc Fond Ap 418 49 4 471

Sc.Nat-Vie 272 46 5 323

Staps 368 12  380

Theologie    521 521

Total 3 936 2 386 51 521 6 894

Source : Rectorat de Nantes
Source : Rectorat de Nantes
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La formation doctorale

La formation doctorale est concentrée au niveau régional et 
comporte neuf écoles doctorales : sept co-accréditées entre éta-
blissements de la région, deux avec l’université de La Rochelle et 
une avec l’université de Limoges. Il existe trois collèges doctoraux 
de site : Nantes-Atlantique, Angers et le Mans. 

®  Les écoLes doctoraLes et Leurs étabLissements d’enseignement supérieur 
accrédités ou associés en région des pays de La Loire : 

Source : DGESIP

Écoles doctorales Établissements accrédités  
ou co-accrédités

Établissements 
associés

Végétal, environnement, 
nutrition-agroalimentaire-mer

Angers, Le Mans, Nantes, ENITIAA Nantes, 
Agrocampus Ouest

Société, cultures, échanges Angers, Le Mans, Nantes, La Rochelle

Sciences pour l’ingénieur,  
géosciences, architecture

École Centrale Nantes, ENITIAA Nantes, 
ENSTIM Nantes, Le Mans, Nantes

École Architecture 
Nantes

Matières, molécules, matériaux Angers, ENSTIM Nantes, Le Mans, Nantes

Droit et sciences politiques Angers, Le Mans, Nantes, La Rochelle, Poitiers, 
Limoges

Droit, économie-gestion, sociétés, territoires Angers, Le Mans, Nantes

Biologie, santé Angers, Nantes, ENVIN

Sciences et technologies des  
informations et de mathématiques

Angers, ENSTIM Nantes, École Centrale 
Nantes, Le Mans, Nantes

Cognition, éducation, interactions Angers, Le Mans, Nantes



77777777

L’apprentissage

En 2009-2010, la région des Pays de la Loire 
est au 5e rang national pour le nombre d’ap-
prentis dans l’enseignement supérieur avec 
une forte proportion de niveau III (bac+2) : 
5 160 apprentis dont 77,2% de niveau 
III (France 57,5%) représentant 5,1% des 
effectifs nationaux.

En 2010, la région des Pays de la Loire a 
vu une forte augmentation du nombre 
d’apprentis dans le supérieur. Le niveau III 
de formation, constitué principalement 
des BTS, accueille près de 4 150 apprentis 
(plus de 200 élèves par rapport à 2009). 
Néanmoins, la plus forte hausse a lieu 
dans les formations de niveau II et I : 17%  
d’apprentis en plus, avec près de 30% pour 
le seul niveau I.

26 insee pays de la loire - l’année économique et sociale - mai 2011

Très légère baisse du nombre d’apprentis 
en 2010

Titre

Après la chute sévère de 2009, 
le nombre d’apprentis recule 
peu en 2010 dans les Pays de 
la Loire. Avec 29 400 apprentis, 
la baisse est de l’ordre de 100, 
soit – 0,2 %. Cette diminution, 
imputable aux niveaux 
baccalauréat et inférieur, est sans 
doute encore liée à la réforme de 
la voie professionnelle.

Yann SICAMOIS

Service de l’Évaluation, 
de la prospective 
et de la performance - 
Rectorat de l’académie de Nantes

Source : Rectorat de l’académie de Nantes

Définitions

Apprentis : les apprentis sont des jeunes âgés de 16 
à 25 ans qui préparent un diplôme de l’enseignement 
professionnel ou technologique (ou une certification) 
dans le cadre d’un contrat de travail de type 
particulier, associant une formation en entreprise 
– sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage – 
et des enseignements dispensés dans un centre de 
formation d’apprentis.

Centres de Formation d’Apprentis (CFA) : les CFA 
sont des établissements d’enseignement dispensant 
une formation générale, technologique et pratique 
qui doit compléter la formation reçue en entreprise 
et s’articuler avec elle. La tutelle pédagogique est 
en général exercée par le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche ou par le ministère de l’Agriculture et de 
la Pêche.

Niveaux de formation :
Niveau V : préparation d’un diplôme de second cycle 
court professionnel (type CAP ou BEP).
Niveau IV : préparation d’un diplôme type brevet 
professionnel ou baccalauréat.
Niveau III : préparation d’un diplôme bac + 2 (type 
BTS ou DUT).
Niveau II et I : préparation d’un diplôme de 2e ou 3e 
cycle universitaire, ou un diplôme de grande école.

Depuis de nombreuses années, 
l’académie de Nantes forme un 
très grand nombre d’apprentis, 

classant ainsi les Pays de la Loire en 
quatrième position des régions françai-
ses. Le poids de l’apprentissage dans 
l’ensemble des formations du second 
cycle professionnel de niveaux V et IV y 
est nettement supérieur à la moyenne 
nationale.

Faible recul du nombre 
d’apprentis en 2010
Fin 2010, les Centres de Formation 
d’Apprentis (CFA) de la région accueillent 
près de 29 400 apprentis, soit à peine 
100 de moins qu’en 2009. Dans les CFA 
sous tutelle de l’Éducation nationale, qui 
accueillent près de neuf  apprentis sur 
dix, les effectifs diminuent, tandis qu’ils 
augmentent dans les CFA sous tutelle du 
ministère chargé de l’agriculture.

La formation prépondérante est le CAP 
qui représente 40 % des apprentis et 
enregistre une légère progression. 

L’évolution du nombre d’apprentis diffère 
selon le niveau de formation. C’est la for-
mation de niveau IV qui connaît la plus 
forte hausse (+ 4,5 points), en lien avec 
la réforme de la voie professionnelle. En 
revanche, bien qu’en hausse sensible, 
la part des formations supérieures de 
niveaux licence et ingénieur reste faible.

Moins d’apprentis sur 
l’ensemble des niveaux V et IV
La fin de la rénovation de la voie profes-
sionnelle induit une baisse mécanique du 
nombre d’apprentis dans les formations 
de niveau V, en raison de la fermeture 
progressive des BEP en deux ans, subs-
titués pour la plupart des spécialités par 
le baccalauréat professionnel en trois 
ans.

L’effet chiffré de cette réforme est une 
baisse de 1 800 apprentis au niveau V 
et une augmentation de 1 300 apprentis 
dans les formations de niveau IV. Au 
final, les formations de niveaux V et IV 
confondues enregistrent donc un recul 
de 500 apprentis par rapport à 2009. 

Vu le contexte économique actuel, il est 
sans doute plus difficile pour un jeune de 
trouver un contrat d’apprentissage sur 
trois ans (baccalauréat professionnel) 
que sur deux (BEP).

Forte augmentation du 
nombre d’apprentis dans 
le supérieur
Le niveau III de formation, constitué 
principalement des BTS, accueille, 
quant à lui, près de 4 150 apprentis, soit 
beaucoup plus qu’en 2009 (près de 200 
élèves en plus). Néanmoins, c’est dans 
les formations de niveaux II et I que la 
hausse est la plus nette : 17 % d’appren-
tis en plus avec près de 30 % pour le seul 
niveau I. ■

Éducation apprentissage

Source : Rectorat de lAcadémie de Nantes

®  en 2010, un peu moins d’apprentis aux niveau bac et inférieur

Ces neuf écoles doctorales accueillent 1 967 étudiants dont 31% 
de nationalité étrangère (France 36%). 1 244 sont à Nantes, 469 à 
Angers et 254 au Mans. Malgré une évolution positive du nombre de 
docteurs, la région Pays de la Loire n’occupe qu’un 10e rang national. 

Docteurs  
en 2009

Droit, Sc Eco, 
AES

LLSH
Sciences  
et santé

Total

Effectifs 29 67 259 355

Poids national 1,9% 2,4% 3,5% 3%

Proportion région 8,2% 18,9% 73% 100%

Proportion France 12,8% 23,7% 63,4% 100%
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Effectifs des inscrits dans une formation  
par apprentissage 2010-2011, Académie de Nantes 

Source : BCP

Diplôme
Niveau interministériel

3 2 1 Total

Brevet de technicien 
supérieur

Brevet de technicien supérieur (y compris DCESF) 3 121   3 121

Brevet de technicien supérieur agricole 746 746

Diplôme universitaire  
de technologie

Diplôme universitaire de technologie 76   76

Diplômes et titres  
de niveau III  
(non compris BTS, 
DUT)

Autres diplômes de niveau III 75   75

Diplôme d’études universitaires de sciences et technologie 16 16

Titre homologué de niveau III des CCI et ministère  
Commerce Artisanat PME

5 5

Titre homologué de niveau III des chambres de Métiers 8 8

Titre homologué de niveau III ministère du Travail - AFPA 34 34

Titre homologué de niveau III remontes des CFA agricoles 15 15

Titre homologué de niveau III organismes gestionnaires divers 53 53

Licence Licence professionnelle  249  249

Diplômes et titres de 
niveau II (nc Lic, Maît)

Autres diplômes de niveau II  203  203

Titre homologué de niveau II des CCI et ministère  
Commerce Artisanat PME

 25 25

Diplômes et titres de 
niveau I (non compris 
master, Ing, DESS)

Diplôme grade et vise master   14 14

Autres diplômes de niveau I  130 130

Ingénieur Ingénieurs reconnus (RCT..), NFI, alternance   712 712

master master professionnel   57 57

Total 4 149 477 913 5 539
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Créé par décret le 31 décembre 2008,  
le PRES L’UNAM comporte :

•  11 membres fondateurs, 18 membres 
associés,

•  11 000 personnels dont 4 200 cher-
cheurs, enseignants-chercheurs et 
enseignants,

•  77 000 étudiants dont 2 350 doctorants, 
7 300 en formation d’ingénieurs, 3 200 
en formation continue ou apprentissage

•  9 écoles doctorales thématiques (8 clas-
sées A ou A+) sur 8 établissements,

•  134 laboratoires accrédités dont 101 
évalués par l’AERES,

•  400 thèses soutenues par an, 76 conven-
tions CIFRE.

Ses 13 missions sont regroupées autour  
de 3 volets :

recherche et formation doctorale

•  élaboration et mise en œuvre d’un plan 
d’action stratégique des recherches 
communes,

•  signature commune sous l’appellation 
"L’UNAM université" de la production 
scientifique réalisée dans les unités de 
recherche de ses membres,

•  déploiement d’une politique concertée 
d’acquisition et de mutualisation des 
grands équipements de recherche,

•  valorisation des recherches communes,

•  gestion coordonnée de la formation 
doctorale et suivi de l’insertion profes-
sionnelle des docteurs,

•  attribution du label "L’université Nantes 
Angers Le Mans" aux doctorats délivrés 
par les établissements membres.

international

•  conduite de projets communs à l’in-
ternational et dans l’espace européen 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, 

•  création de masters internationaux et 
ouverture à l’international de la formation 
doctorale.

ø PRES L’UNAM
vie étudiante, formation continue, 
culture scientifique et technique

•  définition de politiques cohérentes en 
matière de formation continue et de  
validation des acquis de l’expérience,

•  déploiement d’une ingénierie pour l’inser-
tion professionnelle,

•  établissement de politiques documen-
taires coordonnées et mutualisation des 
ressources documentaires numériques,

•  application et développement de l’univer-
sité numérique en région,

•  élaboration d’une politique de médecine 
préventive.

Une simulation des PRES français, dans 
le classement de Shanghaï 2011, place le 
PRES L’UNAM dans le rang 300-400 et au 
12e rang des PRES de France alors qu’aucun 
de ses établissements pris séparément 
n’apparaît dans les 500 premiers.

ø  INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
DANS LES PAYS DE LA LOIRE

Les résultats des projets pour les 
Investissements d’Avenir sont maintenant 
connus. Le projet d’IDEX "IC Ouest" commun 
aux deux régions Pays de la Loire et Bretagne 
n’a pas hélas été retenu. Seulement 8 projets 
l’ont été : Aix-Marseille, Bordeaux, Lorraine, 
Paris Novi Mundi, Paris Saclay, Paris sciences 
et Lettres, Paris Sorbonne Cité, Strasbourg.

Néanmoins, des résultats positifs ont été 
enregistrés pour la Région des Pays de la 
Loire. 

Selon les catégories d’investissements 
d’avenir : 

•  au niveau Institut hospitalier universi-
taire : le Centre Européen des sciences de 
la Transplantation et d’Immunothérapie 
(CESTI-IHU) comme prometteur (5 M€) ; 
soit 1 sur 6 prometteurs à côté des 6 IHU,

•  au niveau Inst itut de recherche 
Technologique (IRT) : le projet Jules Verne 
(115 M€); soit 1 sur 8 IRT en France,

•  au niveau Société d’Accélération du 
Transfert Technologique (SATT) : le projet 
Ouest Valorisation commun aux PRES  
des Pays de la Loire et de Bretagne ainsi 
qu’au CNRS, INSERM et IRD, (70M€) ; soit 
1 sur 9 SATT en France,
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•  au niveau Laboratoire d’Excellence 
(Labex) :  2 portés par le PRES régio-
nal UNAM et 10 en collaboration avec 
d’autres structures,  soit 12 sur 171 
Labex en France,

•  au niveau Equipement d’Excellence 
(EquipEx) : 1 porté par le GIP Arronax et 
3 projets en collaboration, soit 4 sur 88 
Equipex en France,

•  au niveau Infrastructures nationales de 
recherche en biologie-santé : 2 projets 
en collaboration nationale, soit 2 sur 9 
lauréats en France,

•  au niveau Démonstrateurs préindustriels 
en biotechnologie : 1 projet en lien avec 
l’Île-de-France; soit 1 sur 2 lauréats en 
France,

•  au niveau Cohortes en santé et biotech-
nologies : des collaborations existent sur 
2 projets retenus, 10 lauréats en France,

•  au niveau Institut d’Excellence en matière 
d’énergie décarbonées (IEED) :  le site 
d’essai de Nantes est inclus dans le projet 
retenu France Energies Marines basé à 
Brest, 3 lauréats en France actuellement 
et 5 en attente,

•  au niveau Culture scientifique et tech-
nique : le projet régional "parcours en 
sciences et techniques pour les jeunes" 
porté par l’université du Maine (2,249 M€) ; 
12 lauréats en France,

•  au niveau Initiatives d’Excellence en 
Formations Innovantes (IDEFI) : 3 projets 
portés par le PRES UNAM et 1 en collabo-
ration, soit 4 sur 37 lauréats en France,

selon les thématiques, les projets 
retenus se répartissent de la façon 
suivante :

•  en biologie-santé : 

 –  en propre : 1 IHU prometteur, 2 Labex  
et 1 Equipex

 –  en collaboration :  1 Labex, 2 Infra - 
structures nationales de recherche, 1 
démonstrateur préindustriel en bio-
technologie, plusieurs cohortes en 
santé et biotechnologies,

•  en physique-chimie : 

 –  en propre : 1 IRT, 

 –  en collaboration : 1 SATT commun avec 
la Bretagne, 3 Labex,

•  en sciences humaines et sociales  
en collaboration : 3 Labex, 

•  en sciences de l’environnement  
en collaboration : 1 Labex, 2 Equipex,

•  en mathématiques-informatique  
en collaboration : 2 Labex, 1 Equipex

la région compte d’autre part  
9 pôles de compétitivité :

•  0 pôle de compétitivité mondiale (7 en 
France) :

•  2 pôles de compétitivité à vocation  
mondiale (10 pôles en France) :

 – Végépolys à Angers,

 –  Images et réseaux, en collaboration 
avec la Bretagne.

•  7 pôles de compétitivité nationale : 
Atlanpole Biothérapies, EMC2, Valorial, 
ID4CAR, Elastopôle, S2E2 (53 pôles en 
France).
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Cluster

En économie, un cluster est un 
regroupement, généralement sur un bassin 
d’emploi, d’entreprises du même secteur, 
ce qui est source d’externalités positives, 
dites de réseau.

CPGe

Classe préparatoire aux grandes écoles

CresuP

Conférence régionale de l’enseignement 
supérieur de la région des Pays de la Loire

D

Doctorat

Du

Diplôme d’université

Dut

Diplôme universitaire de technologie

ePCsCP

Établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel

equiPeX

Equipement d’excellence. Projets 
d’investissements d’avenir financés dans 
le cadre du Grand Emprunt, destinés à 
améliorer les équipements des laboratoires 
de recherche scientifique

aeres

Agence d’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur

aes

Filière administration économique  
et sociale

aPeC

Agence nationale pour l’emploi des cadres

CamPus FranCe

Agence française pour la promotion  
de l’enseignement supérieur, l’accueil  
et la mobilité internationale

CariF-oreF

Observatoire régional de l’emploi  
et de la formation - Centre d’animation,  
de ressources et d’information sur  
la formation

CCir

Chambre de commerce et d’industrie 
régionale

Cereq

Centre d’études et de recherches  
sur les qualifications

CertoP

Centre d’étude et de recherche travail 
organisation pouvoir

leXique
erasmus

Programme d’échange d’étudiants et 
d’enseignants entre les universités  
et les grandes écoles européennes.  
Depuis 2007, est également ouvert  
aux stages en entreprise.

erasmus munDus

Version internationale d’Erasmus

eti

Établissement de taille intermédiaire

GranD emPrunt ou investissements 

D’avenir

Emprunt de 35 Mds€ lancé par l’État  
en 2010 pour financer des programmes 
d’investissement dans des secteurs 
d’avenir, dont l’enseignement supérieur  
et le recherche

iCam

Institut catholique des arts et métiers

iCes

Institut catholique d’études supérieures

ieeD

Instituts d’excellence énergies 
décarbonées

iDeFi

Initiative d’excellence en formations 
innovantes
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iDeX iC ouest 

Projet d’initiative d’excellence commun 
Bretagne-Pays de la Loire. Les IDEX sont 
des projets de recherche scientifique 
financés dans le cadre du Grand Emprunt, 
en vue de faire émerger quelques pôles 
pluridisciplinaires d’excellence 
d’enseignement supérieur et  
de recherche de rang mondial

iHu

Institut hospitalo-universitaire, pôle 
d’excellence au sein de l’Hôpital et de 
l’université. Projets financés dans le cadre 
des investissements d’avenir financés  
par le Grand Emprunt

inra

Institut national scientifique de recherche 
agronomique

investissements D’avenir 

voir Grand Emprunt

irD

Institut de recherche pour  
le développement

irt

Institut de recherche technologique

iut

Institut universitaire de technologie

l

licence

l1

Première année de licence

laBeX

Laboratoire d’excellence. Appel à projets  
de visibilité internationale, financés dans  
le cadre des Investissements d’Avenir

loi lru

Loi du 10 août 2007 relative aux libertés et 
responsabilités des universités. Elle prévoit 
principalement qu’avant le 1er janvier 
2013, toutes les universités accèdent à 
l’autonomie dans les domaines budgétaire 
et de gestion de leurs ressources humaines 
et qu’elles puissent devenir propriétaires 
de leurs biens immobiliers, si elles le 
souhaitent

m

Master

master

En France, le master est un diplôme 
national et un grade de l’enseignement 
supérieur, validant la cinquième année 
d’études après le baccalauréat

ores

Observatoire régional économique et social

Pres l’unam

Pôle de recherche et d’enseignement 
supérieur l’université Nantes, Angers, 
Le Mans. Ces pôles permettent aux 
universités, grandes écoles et organismes 
de recherche, de mettre en cohérence leurs 
différents dispositifs, de mutualiser leurs 
activités et leurs moyens

PCs

Professions et catégories 
socioprofessionnelles (Insee)

rnCP

Répertoire national des certifications 
professionnelles

ruoa

Réseau universitaire Ouest Atlantique

satt

Société d’accélération de transfert de 
technologie. Financées dans le cadre  
des Investissement d’avenir, elles  
sont détenues majoritairement par  
des groupements d’établissements  
et d’organismes de recherche.  
Elles doivent conduire à une plus forte 
professionnalisation de la valorisation 
de la recherche et à un renforcement des 
compétences en gérant les activités de 
valorisation au plus près des laboratoires  
et de l’écosystème d’entreprises, en lien 
avec les pôles de compétitivité.
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sen

Syndicat des étudiants de Nantes

ssH

Sciences socio-économiques et humaines 
(auparavant dénommées SHS 
Sciences humaines et sociales).

staPs

Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives

stiC

sciences et techniques de l’information  
et de la communication

sts

Section de techniciens supérieurs 
(préparation de BTS)

tPe

Travaux personnels encadrés

uCo

Université catholique de l’Ouest

uneF

Union nationale des étudiants de France

vae

Validation des acquis de l’expérience. 
Ce dispositif permet l’obtention de tout 
ou partie d’une certification sur la base 
d’une expérience professionnelle salariée, 
non salariée et/ou bénévole (syndicale, 
associative) et/ou volontaire. Cette 
expérience, en lien avec la certification 
visée, est validée par un jury
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