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INTERVENTION DE PATRICK HETZEL 

Patrick HETZEL, Directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle 
 

Premier séminaire national des BAIP – CNIT La Défense 
mercredi 25 mai 2011 

 
 
Mesdames et messieurs les Présidents, 
Mesdames et messieurs les responsables des BAIP, 
Chers collègues 
 
Avant tout, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre participation, nombreuse, à ce premier 
séminaire national des BAIP. 
 
Votre mobilisation témoigne, s’il fallait encore le démontrer, de l’importance de la mission d’insertion 
professionnelle au sein de nos établissements. 
 
Même si l’aide à l’insertion professionnelle faisait l’objet de nombreux dispositifs avant de devenir une 
mission inscrite dans la Loi LRU, la dynamique qui est désormais engagée au sein des 
établissements est d’une tout autre nature aujourd’hui. 
 
Vous le savez, l’insertion professionnelle fait partie intégrante, à l’instar des autres missions, des 
engagements présentés lors des négociations contractuelles périodiques avec les établissements. 
Nous abordons cette année la vague A et je peux vous dire que ce qui m’est présenté en termes de 
projets stratégiques dénote d’une approche qui fait de l’insertion professionnelle une réelle dimension 
stratégique. Aujourd’hui, dans la majorité des universités, l’insertion professionnelle fait système. Elle 
est intégrée comme fondement dans les projets de formation, dans les projets de recherche, dans les 
projets d’évolutions organisationnelles, dans les services des enseignants… 
 
Elle est surtout présentée comme le fondement des stratégies d’innovation. On ne conçoit plus 
l’innovation pédagogique sans intégrer la dimension de l’insertion professionnelle. 
 
Le contexte des investissements d’avenir exhorte les établissements à intégrer dans leurs projets la 
recherche d’une véritable valeur ajoutée et à amplifier la relation université-entreprise. L’insertion 
professionnelle des étudiants est plus que jamais au cœur de toutes les réflexions. 
 
Par ailleurs, les classements internationaux en construction, au premier rang desquels le classement 
européen, incluent parmi tous leurs indicateurs, l’insertion professionnelle des diplômés.  
 
Le devenir de nos étudiants fait débat. 
La mesure de l’insertion professionnelle fait débat. 
Les performances des établissements en matière d’insertion professionnelle comme variable du choix 
d’orientation font débat. 
Et bien permettez-moi de vous dire que tout cela me rend très heureux et très optimiste. 
 
Au risque de heurter certains conservatismes, j’ose affirmer que l’insertion professionnelle est 
devenue aujourd’hui ce que l’on appelle un avantage compétitif pour beaucoup d’établissements.  Et 
c’est une excellente chose car l’étudiant est au centre de vos stratégies et c’est bien là qu’il doit être. 
 
Et comment pourrait-il en être autrement alors que l’Université française forme les deux tiers des 
étudiants français ? L’Université a toujours eu une responsabilité sociale, économique et culturelle 
majeure. L’insertion professionnelle est un sujet qui engage la société tout entière.  
 
Ce qui me réjouit également, c’est que cette mission est portée au plus haut de la direction des 
universités. Je remercie par avance les présidents des Universités de La Rochelle, de Saint-Etienne, 
de Strasbourg et de Paris 6 d’avoir accepté de témoigner dans quelques minutes de leur engagement 
et de la politique exemplaire qu’ils mettent en œuvre dans leur établissement. 
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L’Université a un rôle à jouer dans l’émergence des métiers de demain et de leur définition. 
L’Université doit montrer comment elle contribue à la création de richesses et à la croissance 
économique. C’est l'un des enjeux des Investissements d’avenir. C’est une attente particulièrement 
forte de notre pays au moment où nous sommes en train de sortir de la crise économique. 
 
Sous l’effet des coopérations scientifiques, économiques et sociales, notre système d’enseignement 
supérieur n’est pas isolé du reste du monde. Il contribue au développement de l’espace européen des 
connaissances, tout comme il participe à la compétition mondiale des savoirs.  
 
Or, cette compétition mondialisée des savoirs a un corollaire : l’ambition d’augmenter  globalement le 
niveau moyen de connaissance de la société française. L’objectif de 50% d’une classe d’âge diplômés 
de l’enseignement supérieur y participe de la même manière que la nécessité d’acculturer nos 
étudiants à la démarche épistémologique qui les conduira à remettre en question la pérennité de leurs 
acquis et à développer leur esprit critique. 
 
Dans le même temps, le contexte d’harmonisation des cursus universitaires en Europe pousse la 
France à faire évoluer l’organisation de son système d’enseignement supérieur tout entier. Et vous le 
savez, de nombreux secteurs sont en train d’harmoniser leurs formations avec le processus de 
Bologne.  
 
Si l’on prend le seul secteur de la santé, le ministère chargé de la santé a engagé dès juillet 2009 une 
réflexion qui vise à intégrer pas moins de 24 métiers et diplômes supplémentaires dans le LMD d’ici 
2012. 2009 a vu la reconnaissance au grade de licence du diplôme d’État des infirmiers (nous 
travaillons avec 8 autres ministères dans le même sens). 
 
Qu’est-ce qui justifie de tels bouleversements dans ce domaine ?  
Le vieillissement de la population, l’apparition de nouveaux enjeux de santé publique et les prévisions 
démographiques bouleversent les cadres existants et nous interrogent sur la nécessité de repenser 
l’organisation de l’ensemble de notre filière de formation, de permettre la reconnaissance de nouvelles 
compétences, ou encore de faire émerger de nouveaux métiers. 
 
C’est dans cette dynamique vertueuse que doit pleinement se positionner l’Université. L’insertion 
professionnelle s’inscrit dans une démarche globale de réflexion qui la place en interlocuteur naturel 
des milieux économiques. La dynamique qui conduit notre pays à vouloir se positionner comme fer de 
lance en Europe de la création des savoirs [car c’est bien la tradition séculaire de l’Université 
française], cette dynamique rejoint celle qui veille à préparer tous ses étudiants sans exception dans 
une démarche d’apprentissage tout au long de la vie.  Nous devons en finir avec l’idée que le diplôme 
initial conditionne toute une carrière. Nos étudiants savent qu’ils devront changer d’activité plusieurs 
fois dans leur vie. 
 
En d’autres termes, les investissements d’avenir sont en train de booster les activités de Recherche 
mais cela n’aura de sens que si elles intègrent dans leur développement la manière dont seront 
diffusées et valorisées les connaissances à tous les niveaux et selon toutes les modalités 
pédagogiques.  
 
Dans le même temps, nous accompagnons progressivement les établissements qui font le choix de 
restructurer leur offre de formation en proposant en plus des cursus classiques des cursus renforcés 
pour hauts potentiels ou pour étudiants en difficulté, des bi-diplômes qui ciblent l’acquisition de savoirs 
et des compétences spécifiques à certains domaines d’activité comme, par exemple, droit et histoire 
de l’art, sciences et philosophie, sciences et musicologie… 
 
Tout cela procède de la même ambition, décloisonner le système d’enseignement supérieur.  
 
La France spécialise les âges de la vie. 
C’est en France qu’est observée la plus faible proportion d’adultes de plus de 25 ans poursuivant ou 
reprenant leurs études alors qu’avec 80% de la population âgée de 18 ans scolarisée, elle détient le 
record de scolarisation en Europe. 
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A chaque âge son statut et le financement qui l’accompagne. L’Etat finance la formation initiale, 
l’entreprise la formation continue. Ces deux systèmes sont particulièrement cloisonnés et génèrent 
des rigidités de gestion qui rendent difficile le développement de la formation tout au long de la vie 
pour laquelle la France a pourtant pris des engagements européens. Cela entretient une césure des 
plus nettes entre le système éducatif et le marché du travail. C’est fort dommage. 
 
De nombreux responsables d’entreprise m’ont récemment exprimé leur souhait de permettre à leurs 
cadres les plus expérimentés d’obtenir un doctorat comme marque importante de promotion 
intellectuelle et sociale. Aujourd’hui, reprendre des études universitaires en même temps que son 
travail est particulièrement difficile et peu encouragé alors que la durée de la vie professionnelle 
s’allonge. J’espère que le Président Pomerol pourra évoquer l’accord-cadre qu’il vient de signer avec 
PSA Peugeot-Citroën donnant l'opportunité à des ingénieurs-chercheurs du groupe automobile 
d'acquérir un doctorat de l’UPMC, tout en poursuivant leur activité professionnelle.   
Comme vous en conviendrez, ces opportunités demandent réactivité et pragmatisme mais j’en retiens 
particulièrement  2 enseignements : il est possible d’innover tout en respectant les règles inhérentes à 
la délivrance des diplômes nationaux - nous n’avons certainement pas dû tout explorer en la matière - 
et il y a innovation si l’on s’appuie sur un processus combinant pleinement les 6 missions dévolues à 
nos universités. 
 
La raison pour laquelle j’ai souhaité vous réunir dans le cadre des Rencontres Universités Entreprises, 
c’est aussi pour montrer tout ce qui se fait dans vos établissements et grâce à vous. Ce que je 
souhaite vous dire aujourd’hui, c’est que vous êtes le fer de lance d’un mouvement qui pénètre 
actuellement tous les établissements et qui n’a de sens que si tous ces éléments se conjuguent.  
Vous représentez à la fois l’aboutissement et le préalable de toutes les stratégies de partenariat qui 
sont mises en œuvre dans vos établissements.  
 
Vous êtes le ferment des innovations parce que vous pérennisez les liens entre vos établissements et 
leurs partenaires socio-économiques. Ces projets ne peuvent se développer que dans une relation de 
confiance réciproque. Et c’est bien ce que vous aidez à développer grâce à vos actions au quotidien 
avec vos partenaires.  
 
C’est ce que nous souhaitons appuyer avec toute la force du message ministériel car la confiance en 
l’Université, où tout est possible, se construit chaque jour et à tous les niveaux.  
 
Nous avons souhaité rassembler dans un recueil, à l’occasion de cette journée, les actions phares 
que vous mettez plus particulièrement en avant. D’une part, parce que ce sera entre vous l’occasion 
d’échanges fructueux notamment cet après-midi lors des ateliers et, d’autre part, parce qu’il nous faut 
montrer le foisonnement d’initiatives qui concoure à façonner l’université du XXIe siècle.  
 
Nos universités doivent être pour nos jeunes un lieu d’espoir et de cristallisation de tous les possibles. 
C’est la raison pour laquelle, sans excès, chaque université doit pouvoir améliorer la visibilité de sa 
politique en matière d’aide à l’insertion professionnelle et montrer comment elle s’harmonise en 
cohérence avec toutes ses autres missions. Il me semble indispensable pour aider à l’émergence 
d’innovations pédagogiques, et aussi mobiliser toutes les acteurs dans une même dynamique, que 
chaque année, une séance du conseil d’administration soit intégralement consacrée à la stratégie qui 
est mise en œuvre en faveur de l’emploi des jeunes sous toutes ses formes. 
 
Je conclurai mon propos en remerciant par avance tous ceux qui ont accepté de participer à 
l’animation de cette journée mais aussi nos partenaires : cette journée a été préparée avec le groupe 
de suivi insertion professionnelle que j'ai mis en place le 17 décembre 2010 et qui associe des 
représentants de la CPU, de la COURROIE, du MEDEF, de la CGPME, de l'APEC, de l'AFIJ, des 
SCUIO-IP, de la Conférence des Etudiants Vice-présidents d'Université et des Vice-présidents 
d'Université en charge de l'insertion professionnelle. 
 
A tous un grand merci. 
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TABLE RONDE 

Présidée par Patrick HETZEL 
 

Allocution d'ouverture de Patrick HETZEL 
L'importance de la mission des BAIP confiée aux établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche, selon l'article 1 de la loi du 10 Août 2007 relative aux libertés et responsabilités des 
universités est rappelée. 
L'insertion professionnelle fait désormais partie intégrante des stratégies de formation et de recherche 
dans les universités en se situant au cœur de toutes les réflexions, locales, nationales et même 
internationales (le classement européen des établissements d'enseignement supérieur intègre depuis 
peu comme critère l'insertion professionnelle des diplômés). Elle joue un rôle primordial dans 
l'émergence de nouveaux métiers. Le diplôme initial de l'étudiant ne conditionne plus toute sa carrière 
professionnelle. Les investissements d'avenir démontrent que des actions sont engagées pour 
valoriser et dynamiser les connaissances. Des passerelles doivent être possibles entre formation et 
travail et il ne doit plus être difficile aujourd'hui de reprendre ses études tout en travaillant. 
 
Deux enseignements majeurs se dégagent :  

 en matière de formation, il est possible d'innover tout en respectant les règles de 
reconnaissance des diplômes nationaux ; 

 il faut avoir confiance dans les universités, qui tout en se construisant chaque jour un peu plus 
dans le cadre de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, font preuve d'un 
foisonnement d'initiatives en matière d'aide à l'insertion, partout en France, quelle que soit la 
taille ou la spécialité de l'établissement. 

 
Les démarches entreprises par les BAIP sont à la fois très dynamiques, originales et intégrées.  
 
L'insertion professionnelle, au service de l'étudiant, est une mission transversale confiée aux 
établissements, intégrée à toutes les activités de l'université. 
 
Trois témoignages d'actions entreprises sont brièvement exposés : 
 

1. Sylvain BENOIT de l'Université de Limoges présente le partenariat mis en place avec 
Pôle emploi qui a permis la création d'un club de jeunes diplômés pour lequel deux 
conseillers du pôle sont mis à disposition. Les diplômés (volontaires) identifiés en 
recherche d'emploi bénéficient d'un accompagnement spécialisé pendant quatre mois afin 
de faciliter leur insertion professionnelle. 

2. Mickaël TOUZET de l'Université d'Auvergne décrit la plateforme web lancée en septembre 
2010, réalisée sous forme de réseau social et professionnel interne à l'université, destinée 
aux étudiants en cours de formations, aux diplômés des années antérieures, aux 
personnels enseignants ou non enseignants, aux recruteurs et partenaires professionnels. 
Ce site adopte la structure classique des réseaux sociaux connus sur le web et constitue 
un véritable accélérateur de contacts professionnels pour ses utilisateurs. 

3. Valérie CALLIER, de l'Université de Poitiers, présente le jeu de société SOLIDARISK, 
conçu et animé par le service d'orientation, d'aide à l'insertion, entrepreneuriat, formation 
continue et apprentissage. Ce jeu d'équipes permet d'aborder de manière ludique la 
thématique de la création ou reprise d'entreprise, et de se confronter aux règles 
d'investissements. 
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Table ronde : actions engagées par les établissements en matière d'aide à 
l'insertion professionnelle 

Présentation des actions 

 Jean-Charles POMEROL, président de l'Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 

L'établissement s'est doté depuis un an et demi d'une "Direction de l'insertion professionnelle". 
L'objectif est d'accompagner l'étudiant, tout au long de sa formation, dans l'élaboration de son projet 
de formation et de son projet professionnel.  
Pour atteindre cet objectif, les axes stratégiques développés par l'université sont intégrés dans 
l'ensemble des cursus :  

 politique d'orientation : dès l'entrée des étudiants en licence, des cycles d'insertion sont 
organisés au cours du premier semestre ; 

 politique de formation : des formations à l'insertion professionnelle sont organisées sous 
forme d'ateliers sur les parcours professionnels ; 

 politique d'insertion : des rencontres avec des professionnels sont organisées pour familiariser 
l'étudiant avec le monde de l'entreprise et faciliter ses choix d'insertion professionnelle. 

 
L'aide à l'insertion est totalement insérée dans la pédagogie de formation, le rôle des enseignants est 
également de participer à cette mission. 
 
L'université a développé des relations permanentes avec les entreprises et les entrepreneurs. Depuis 
quatre ans, des cursus de perfectionnement et recommandations sont proposés aux enseignants, ce 
qui permet une implication réelle dans l'accompagnement continu des étudiants. 
 
Patrick HETZEL souligne que l'établissement exécute la mission d'aide à l'insertion professionnelle qui 
est inscrite dans la loi, en l'appliquant sous forme de "mission transversale". 
 

 Alain BERETZ, président de l'Université de Strasbourg 

La fusion des universités de Strasbourg a été l'occasion de faire émerger de nombreuses idées en 
matière d'insertion professionnelle et de relations avec les entreprises. 
La structure mise en place chargée de l'insertion professionnelle est un "Espace Avenir". L'activité de 
cet espace permet de dégager 3 axes de réflexion : 

 si la mission d'aide à l'insertion professionnelle constitue une démarche "technique" à mettre 
en œuvre, elle constitue également une tache transversale confiée à l'établissement : tous les 
acteurs doivent y contribuer ; 

 au plan opérationnel, une véritable action de suivi de l'ensemble du dispositif est déployée, 
notamment avec l'instauration d'indicateurs mesurant les taux d'insertion des étudiants ; 

 au plan de la valorisation des résultats, effectuée tant en interne, que vis-à-vis de l'extérieur : 
les résultats publiés servent à convaincre le monde professionnel que les étudiants issus de 
l'université peuvent également constituer une valeur ajoutée pour leur entreprise. 

 
Patrick HETZEL relève la volonté de l'Université de Strasbourg de placer l'étudiant au cœur des 
stratégies. Il ajoute qu'un Bureau d'Aide à l'insertion professionnelle doit nécessairement contenir 
deux facettes :  

 un "savoir faire" d'aide à l'insertion, 
 un "faire savoir" également indispensable : la dimension "communication" vis-à-vis du monde 

extérieur aux universités doit évoluer en vue de favoriser un regard dynamique et attractif de 
l'enseignement supérieur universitaire. 

 
Il est souligné toutefois que diverses formes de résistance persistent malgré les efforts entrepris : les 
formations proposées en université ont avant tout pour objectif l'insertion : toutes les disciplines 
enseignées sont intéressantes, contrairement aux préjugés répandus. Cependant, selon les 
disciplines, des difficultés culturelles d'insertion professionnelle existent.  
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 Khaled BOUABDALLAH, président de l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne 

La structure d'aide à l'Insertion professionnelle mise en place se nomme "la Direction Formation et 
Insertion professionnelle". 
 
Deux points sont présentés :  

 au niveau organisationnel, une mission ne peut être menée convenablement que si elle est 
dotée des bons outils et moyens pour la mener ; 

 la stratégie adoptée par l'établissement est de placer l'étudiant au cœur du dispositif : un 
guide des compétences licence a été établi. Il permet aux étudiants, notamment, de mieux 
connaître les filières universitaires, de mieux valoriser les acquis de leur formation auprès des 
employeurs potentiels, et il permet aux entreprises de se repérer dans les cursus 
universitaires proposés et les perspectives professionnelles qu'ils offrent. 

De plus, en ce qui concerne la structuration et la professionnalisation des composantes universitaires, 
un référant dédié à l'aide à l'insertion professionnelle est nommé dans chaque faculté. 
La signature de conventions avec l'APEC et le MEDEF, contenant des plans précis d'actions et 
d'objectifs envisagés en fonction de chaque partenaire, renforce le dispositif. 
Il est indispensable de proposer des formations spécifiques aux enseignants-chercheurs afin de les 
sensibiliser à l'insertion et leur apporter des informations complémentaires sur le marché du travail, les 
stages, etc. : ils doivent être "professionnalisés" sur le sujet. 
 
Le guide de compétences licence élaboré constitue, selon Patrick HETZEL, un modèle du genre car il 
permet un dialogue avec les professionnels. Cette stratégie est nécessaire face à un pôle lyonnais 
fortement compétitif. Le lien recherche / formation est nécessaire. Durant le colloque de la CPU, il a 
été évoqué que des moyens supplémentaires doivent être accordés aux enseignants-chercheurs (en 
plus des primes à l'excellence scientifique, les primes à l'excellence pédagogique doivent être 
développées) afin qu'ils soient davantage impliqués dans les démarches d'aide à l'insertion 
professionnelle des étudiants. 
 

 Gérard BLANCHARD, président de l'Université de la Rochelle 

La structure mise en place est la "Maison de la Réussite et de l'insertion professionnelle". 
Deux axes majeurs en guident la stratégie :   

 une logique d'intégration, avec des outils spécifiques d'aide à l'orientation, à la réussite et en 
faveur de l'insertion (tels que des tables rondes de professionnels autour d'un métier 
particulier) ; 

 la mise en place d'accompagnements individualisés des étudiants par des évaluations de 
leurs projets personnel et professionnel. 

 
L'université lance régulièrement des enquêtes sur le devenir des étudiants et communique sur le 
sujet. Une commission pour les relations université / entreprises a également été créée. Enfin, une 
lettre de cadrage a été adressée aux responsables de formation contenant la demande expresse 
qu'un maximum d'actions soient incluses dans les cursus pour favoriser l'insertion professionnelle des 
étudiants. 
 
Patrick HETZEL souligne que l'établissement élabore la mission d'aide à l'insertion professionnelle en 
l'intégrant totalement dans la stratégie pédagogique de l'établissement. 
 

Débats 

 le mot "emploi" n'a pas été prononcé au cours des exposés. Le rôle de l'université est aussi 
d'aller au devant des emplois. Cependant, l'entreprise n'est pas le seul prescripteur d'emplois 
et l'université sait s'adapter au monde du travail en proposant des formations de grande 
souplesse. L'entreprise reconnaît de plus en plus la qualité des formations dispensées en 
université et par ailleurs, les étudiants à l'université sont aussi formés à "créer leur emploi". 

 la dimension orientation n'est pas assez mise en avant jusqu'ici car l'orientation conduit à une 
bonne insertion professionnelle : le deuxième séminaire national des BAIP pourrait être intitulé 
"séminaire de l'insertion et de l'orientation professionnelle". 
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Conclusion 

Patrick HETZEL confirme que les actions présentées sont issues de décisions locales prises en 
interne au sein des établissements et non décidées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Le changement de culture à ce sujet est réel. ll revient bien aux universités de s'emparer 
de ces sujets. 
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ATELIERS DE REFLEXION THEMATIQUE 
 

Atelier A : construire l'aide à l'insertion professionnelle dans l'université 
 

Intervenants 

Jean-Michel HOTYAT : DGESIP A1 - MESR 
Basile SIRCOGLOU : Université Paul Cézanne – Aix-Marseille III 
Jean-François LHUISSIER : Université du Havre 
 

Exposés des intervenants 

 Basile SIRCOGLOU : Université Paul-Cézanne - Aix-Marseille 3  

Une plateforme d'orientation et d'insertion professionnelle a été créée, regroupant tous les services 
dédiés à l'information, à la réorientation, aux stages, à la création d'entreprise, sans oublier un espace 
dédié aux jeunes docteurs. 

 Jean-François LHUISSIER : Université du Havre 

Un service dénommé OISEAU (Orientation, Insertion, Stage, Etudier et Apprendre à l'Université) 
regroupe toutes les activités autour de l'information, l'orientation, les stages et l'aide à l'insertion 
professionnelle. Des actions pour l'insertion professionnelle existaient déjà. Il a fallu cependant 
sensibiliser les acteurs à l'importance de l'insertion professionnelle, revoir l'organisation (éclatée sur 
plusieurs entités) et coordonner les différentes actions des services, sous la responsabilité d'un 
enseignant chercheur. 
 
A partir de ces expériences, les intervenants proposent quelques pistes pour améliorer le dispositif :  

1. Nécessité d'un pilotage centralisé au sein de l'établissement : création d'une 
plateforme avec un enseignant-chercheur responsable de la coordination de toutes les 
actions entreprises dans le domaine de l'insertion professionnelle (formation des 
personnels, stages, développement des partenariats socio-économiques, etc. .). 

2. Renforcement de la communication (site web, développement des partenariats socio-
économiques, etc. ). 

3. Nécessité d'un accompagnement des étudiants (étudiants référents). 
4. Importance du choix des stages appropriés. 

 

Débats 

1. Pourquoi ne pas créer un poste de vice-président chargé de l'insertion professionnelle ?  
Il semble préférable de laisser à chaque université la liberté d'organiser sa structure en 
fonction de sa taille, de ses moyens et des personnels en place. 

2. Quel terme employer : "Service" ou "Direction" pour l'insertion professionnelle ?  
Le terme "service" est préféré au motif que la plateforme pour l'insertion professionnelle 
doit être une structure qui rend des "services" et non une "direction" qui donne des 
directives. 

3. Comment concilier le travail de formation, de recherche et d'implication dans une 
plateforme "insertion professionnelle", pour un enseignant-chercheur ? 

D'une part, il est intéressant, pour l'enseignant chercheur, d'avoir une double casquette ; d'autre part, 
il est extrêmement difficile de concilier formation-recherche et mission d'insertion professionnelle : 
depuis la mise en place de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, les missions 
ont évolué mais pas les moyens. 
 
Constat général : le dispositif est fragile car il repose sur la bonne volonté des acteurs qui font du 
bénévolat sans les moyens dédiés. 
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Par ailleurs, quelques observations et remarques sont formulées sur les points suivants : 
 

1. Les formations très professionnalisées peuvent être un obstacle à la recherche d'emploi 
car elles visent parfois un métier ou une catégorie de métier et ne permettent pas une 
ouverture vers d'autres professions. Plus de souplesse et de passerelles seraient 
nécessaires. 

2. Les difficultés pour trouver des stages : exemple dans le domaine des banques, les 
stages ne sont proposés que pour des étudiants de niveau master car la durée ne peut 
être inférieure à 6 mois. Cette durée n'est pas adaptée au cursus licence. 

3. S'agissant de l'évaluation : les universités doivent parfois avoir recours à des organismes 
extérieurs car l'évaluation relève des compétences d'un économiste et les universités ne 
sont pas toutes pourvues de spécialistes en la matière. 

4. La responsabilité de la plateforme de l'insertion professionnelle peut, dans certains cas, 
être confiée à un administratif, assisté de quelques enseignants chercheurs, pour alléger 
la tâche de l'enseignant. 

 

Conclusion 

 Les chiffres qui ont été communiqués sur l'insertion professionnelle au niveau master 
montrent que le taux d'étudiants qui réussissent à trouver du travail est élevé (91%). 

 On constate également que les étudiants diplômés, en reprise d'études, ayant par conséquent 
déjà une expérience de l'emploi, réussissent beaucoup plus facilement à trouver du travail. Ce 
constat démontre l'intérêt de la formation continue qui est un des éléments d'avenir pour les 
universités. 
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Atelier B : place du stage dans la formation et pratiques de suivi associé 
 

Intervenants 

Michèle LE MANDAT : DGESIP A 1  - MESR 
Elisabeth BAUBY : Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) 
Nouari KEBAILI : Université Paris Sud 11 
Daniel LAMAR : Association pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés (AFIJ) 
Christine POIRIER : Université de Tours,  
Olivia ROQUIER : Université La Rochelle 
 
 

Exposés des intervenants 

 Nouari KEBAILI : Université Paris Sud 11 

Le développement des stages est un objectif louable, il suscite cependant des problèmes 
d'application: 

 multiplication de nouveaux textes (lois, décrets) compliquant le paysage juridique ; 
 changement d'échelle quantitative : la généralisation des stages (30 000 étudiants) s'effectue 

à moyens constants en personnels. 
Quelques pistes de réflexion sont avancées :  
 réussir l'articulation de la promotion du stage avec la politique de formation ; 
 organiser et développer un véritable processus d'intelligence collective et de collaboration 

entre partenaires : 
 coordonner un ensemble d'outils et de ressources 

o gérer un marché sous tension par exemple, en identifiant les publics fragilisés, en 
créant des bourses de stages, en conquérant de nouveaux marchés 

o trouver des solutions alternatives au stage pour rapprocher l'étudiant de l'entreprise, 
comme le projet tutoré ou la limitation du stage aux formations qui en ont 
exclusivement besoin (DUT, licence pro, master 2) 

o préserver la qualité du stage : éviter le moins-disant pédagogique, contrôler les faux 
stages pour remplacer un salarié classique, et entente de toutes les universités sur ce 
point. 

 

 Olivia ROQUIER : Université de La Rochelle 

L'Université de La Rochelle propose des stages obligatoires et d'autres non obligatoires. 
Le BAIP est le garant de l'intérêt pédagogique du stage et une évaluation avant le stage, une pendant, 
et une après sont effectuées. 
La durée du stage varie en fonction du positionnement dans le cursus, avec un focus sur la licence :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DUT 1ère année  3 semaines 
DUT 2e année 10 semaines 
Licence  2 semaines à 10 semaines 
Licence professionnelle 13 semaines à 6 mois 
Master 1ère année 6 semaines à 6 mois 
Master 2e année 13 semaines à 6 mois 

L'étudiant est fortement accompagné dans son insertion professionnelle en licence selon les étapes 
suivantes:  
En L1 : réflexion sur son projet professionnel.  
En L2 : séminaire "Méthode Insertion professionnelle" avec une évaluation portant sur un acte de 
candidature et une simulation d'entretien d'embauche. 
En L3 : travail sur des outils pour réussir à trouver un stage. 
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L'université a créé une maquette de convention accessible sur internet et a réalisé une enquête pour 
connaître le rôle du stage dans l'insertion professionnelle, qui tend à prouver l'effet positif dans 
l'obtention d'un 1er emploi. 
Au niveau pédagogique, création d'une unité d'enseignement prise en compte dans le cursus licence, 
propre à la méthodologie, au projet personnel et professionnel est proposée comprenant des 
simulations d'entretien avec un recruteur. 
 
L'Université de La Rochelle a signé une convention avec le Conseil régional de Poitou-Charentes, qui 
va aider financièrement les très petites entreprises pour l'accueil. Un accord de partenariat avec la 
communauté d'agglomération de La Rochelle est en cours. 
 

 Christine POIRIER : Université de Tours 

Compte tenu de la masse énorme d'étudiants (23 000), afin d'éviter les missions de stage abusives ou 
sans intérêt ou sans rapport avec le projet professionnel des étudiants, l'Université de Tours souhaite 
mieux évaluer l'apport du stage avec les enseignants et cibler le public éligible.  
L'université a donc choisi de ne pas imposer de stages sauf pour les filières professionnelles : (DUT, 
licence professionnelle) et pour la deuxième année de master.  
Cependant, pour le niveau licence, il a été créé, au deuxième semestre, un "module orientation bilan 
insertion licence" (MOBIL), de plus de 10 heures pour chaque étudiant ayant un projet personnel.  
Aux semestres 3, 4 et 5 l'étudiant doit certifier des éléments en lien avec son engagement à connaître 
l'entreprise et à préparer son insertion professionnelle.  
Au 6e semestre un bilan de compétences (à différencier du bilan de compétences "des salariés") 
obligatoire est effectué pour tous les étudiants, afin de vérifier les compétences acquises. 
 
Le BAIP mène également une politique de contractualisation permanente en réseau : coordination 
entre les acteurs concernés pour irriguer le flux des stagiaires en concertation avec les collectivités 
locales, associations, MEDEF, chambres consulaires. 
 
L'évaluation du stage est double : 
L'étudiant devra être évalué par le tuteur de l'organisme d'accueil, il évaluera sa structure d'accueil et 
rédigera un bilan de stage. Ce bilan est communiqué à l'enseignant. La grille d'évaluation est réalisée 
par le BAIP et le responsable de stage. 
 

 Elisabeth BAUBY : Fédération française des sociétés d'assurances 

Le MEDEF constate l'excellente qualité des candidatures et la très bonne préparation des étudiants 
par les universités dont les profils sont plus opérationnels. 
Le stage doit être intégré dans le cursus, car il permet l'acquisition de compétences professionnelles 
et permet de se confronter à la réalité du métier visé par l'étudiant. Dans ce sens le stage aide à 
valider son projet professionnel.  
Les entreprises cependant "vivent" les conventions de stage comme une imposition. Ainsi par 
exemple, le choix des dates de stage ne coïncident pas forcément avec les disponibilités des 
personnels "encadrants". Par ailleurs la durée pose la question de la frontière entre stage et mission à 
accomplir par le stagiaire. Il faut privilégier la qualité de l'accueil du stagiaire, ce qui nécessite un 
investissement important du tuteur en entreprise. 
Il faut enfin prendre garde à ne pas privilégier le stage au détriment de l'apprentissage ou du contrat 
de professionnalisation. Les tuteurs en entreprise ne pourront plus faire face à la charge de travail.  
Des solutions alternatives et/ou complémentaires pourraient être examinées : 

 séminaires de présentation des filières professionnelles, formations aux codes de l'entreprise, 
enseignement sur le monde économique, car les entreprises ne sont pas suffisamment 
nombreuses pour accueillir le flux croissant de stagiaires ; 

 valorisation des emplois saisonniers, des "jobs de week-end", ce qui permet de valoriser des 
compétences telles que des savoir-faire et des savoir-être qui peuvent être réinvesties dans 
les entreprises. 
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 Daniel LAMAR : Association pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes 
diplômés (AFIJ) 

Cette association ne s'occupe que des étudiants dit "fragilisés".  
On constate un double mouvement : d'une part, l'offre de stages se raréfie du fait de la crise 
économique de 2008 et, parallèlement, le dispositif de stage se généralise à toutes les formations. Il y 
a donc un risque avéré d'avoir une mauvaise qualité de stages par différents facteurs (déviation par 
rapport au projet professionnel, investissement réduit de l'entreprise d'accueil, etc.). 
L'évaluation du stage permet d'éviter les abus et d'améliorer son employabilité. 
 
  

Débats 

1. Quel est le lien entre stage et embauche dans un premier emploi ?  
L'Université de la Rochelle a présenté une étude sur l'insertion professionnelle des étudiants à 
la suite d'un stage, mais ces résultats ne peuvent pas être généralisés.  

2. Faut-il cibler les stages uniquement pour les formations à visée professionnelle ?  
Des solutions alternatives (emploi saisonnier, engagement associatif) peuvent aussi valoir 
comme expérience professionnelle. Des aides financières pour des entreprises de petites 
dimensions peuvent être accordées (Conseil régional). 

 

Conclusion 

1. Un consensus se dégage sur les risques de dérives qui transformeraient le stage en faux 
contrat de travail. Une solution pourrait être trouvée en passant un contrat avec les 
employeurs du bassin local pour un meilleur accueil des stagiaires.  

2. La priorité doit être donnée pour la qualité pédagogique ce qui implique un suivi du BAIP, une 
évaluation de l'enseignant, une concertation des 3 partenaires (stagiaire, enseignant, 
entreprise) exigeante et fréquente. 

3. Une mise en place de qualité ne peut s'opérer par une généralisation, une standardisation ou 
l'anonymat : il faut du temps et des moyens. 
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Atelier C : actions d'aide à l'insertion professionnelle engagées  
et politique qualité 
 

Intervenants 

Nicolas TARIEL : DGESIP A1 - MESR 
Evelyne MARCHETTI : Université de Provence-Aix-Marseille 1 
Elisabeth ALIMI : UPEC, Université Paris-Est Créteil-Paris 12 
 

Exposés des intervenants 

 Nicolas TARIEL : DGESIP A1 

Notre atelier va chercher à répondre à différentes questions qui se rejoignent quant au pilotage et à la 
maîtrise des démarches que les universités engagent en matière d'insertion professionnelle.  
Parce qu'elle est susceptible de jouer un rôle important dans le devenir professionnel des étudiants, la 
question de la qualité de la politique d'insertion professionnelle se pose de manière aiguë aux 
universités à qui cette nouvelle mission a été confiée par la loi du 10 août 2007. Comment ces 
dernières perçoivent-elles la qualité dans ce domaine ? Quelles réponses apportent-elles ? A quelles 
difficultés sont-elles confrontées ? A partir de deux expériences qui ont intégré ce questionnement, 
nous essaierons de voir les prolongements possibles. 
 

 Evelyne MARCHETTI : Université de Provence-Aix-Marseille 1 

Le projet ELITE (Expérimentation Locale pour l'Insertion Territorialisée des Etudiants) porté par 
l'université d'Aix-Marseille 1 se concrétise par l'offre d'un diplôme universitaire destiné à des étudiants 
de lettres et sciences humaines et sociales, licenciés ou en Master 1 qui souhaitent s'insérer sur le 
marché du travail avec un contrat durable. Le diplôme repose sur un partenariat entre l'université 
d'une part, les branches professionnelles, les intermédiaires de l'emploi, et d'autres organismes 
spécialisés comme l'observatoire régional des métiers, le CEREQ et l'INSEE d'autre part. Il consiste 
pour l'essentiel en :  

 une période d'activité en entreprise pendant laquelle l'étudiant est parrainé par un 
responsable de l'entreprise ; 

 une pédagogie active qui permet à l'étudiant de construire son projet personnel et 
professionnel, d'acquérir des outils et techniques de recherche d'emploi, de mieux connaître 
le monde de l'emploi et de l'entreprise ; 

 un accompagnement individualisé par les personnels du SUIO-BAIPE jusqu'à l'insertion.  
 

 Elisabeth ALIMI : UPEC, Université Paris-Est Créteil-Paris 12 

Le test PerformanSe de l'IAE de l'université Paris-Est Créteil est un test assez couramment utilisé par 
les entreprises ou les cabinets de recrutement. Il est destiné à des étudiants de troisième année de 
licence de gestion des entreprises. Son objectif est de faire prendre conscience aux étudiants de leurs 
"points d'appui" et de leurs "points de vigilance" afin qu'ils puissent à la fois mieux choisir le master 
qu'ils vont être amenés à suivre et mieux cerner les postes qu'ils seraient le plus à même d'occuper 
en entreprise. Les responsables de PerformanSe espèrent aussi familiariser les étudiants avec un test 
qu'ils auront peut-être à subir au cours de leur carrière professionnelle.  
Mené par deux chargées d'orientation et d'insertion professionnelle et une conseillère d'orientation 
psychologue, le test comporte deux temps : 

 un temps de passation : les étudiants reçoivent sur leur messagerie un lien internet et ont la 
liberté de passer le test quand ils le souhaitent ; 

 un temps de restitution : les étudiants sont convoqués pour une heure d'entretien où les 
résultats du test leur sont restitués. 
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Débats 

Les présentations introductives de l'atelier et les discussions qui les ont suivies ont fait apparaître les 
quelques idées force suivantes.  
 

 La notion de qualité est associée au choix des actions mises en place  

Dans la mesure où les ressources sont limitées, où tout ne peut pas être mis en œuvre en même 
temps, les responsables de l'insertion professionnelle sont contraints à faire des choix parmi les 
diverses possibilités qui s'offrent à eux. Les actions qu'ils choisissent de mener doivent être 
cohérentes avec le schéma directeur et donc être adaptées aux spécificités de l'établissement, en 
particulier son public et son environnement.  
 

 La notion de qualité est fortement corrélée à celle d'évaluation  

Evaluation des actions mises en place en premier lieu afin de savoir si les résultats observés 
correspondent aux attentes initiales, ce qui permet éventuellement de "corriger le tir" pendant la 
réalisation de l'action. C'est ainsi que le projet Elite donne lieu à une évaluation externe qui prend la 
forme d'un bilan mensuel conduit avec l'évaluateur et d'une enquête systématique auprès des 
étudiants et des entreprises. Pour le test PerformanSe, un questionnaire d'évaluation est proposé aux 
étudiants et une concertation est organisée pour améliorer l'efficacité de l'outil.  
Plusieurs universités évoquent les procédures d'évaluation et les indicateurs qui sont mis en place 
pour évaluer les actions qu'elles conduisent. Par exemple, les actions "classiques" telles que les 
forums universités-entreprises ou les salons font l'objet d'enquêtes de satisfaction en direction des 
publics concernés afin de mieux les concevoir et de répondre de manière plus pertinente à leurs 
attentes.  
 

 L'évaluation des actions est nécessaire ….  

L'évaluation permet avant tout aux responsables de l'insertion professionnelle de mieux contrôler les 
activités qu'ils mettent en œuvre et à prendre des décisions en toute connaissance de cause. 
Autrement dit, c'est en s'appuyant sur l'observation de la réalité qu'ils peuvent choisir et agir sur les 
priorités.  
 

 …. mais des questions demeurent  

Que cherche-t-on à mesurer quand on évalue une action d'insertion professionnelle ? Que mesure-t-
on exactement ? S'il leur est facile d'évaluer les différentes actions en fonction d'objectifs qu'elles se 
fixent (par exemple atteindre tel nombre de participants à un forum, réunir tel nombre d'étudiants à 
une conférence, etc.), les universités éprouvent une grande difficulté à mesurer l'impact des dispositifs 
qu'elles mettent en place sur l'insertion professionnelle des étudiants, phénomène par essence 
complexe, dépendant de multiples facteurs dont bon nombre leur échappent.  
En dépit de cet écueil, les universités s'accordent pour dire qu'elles sont les mieux placées pour juger 
de l'ensemble de leur politique d'insertion professionnelle et rejettent l'idée que leurs résultats en la 
matière puissent faire l'objet d'un classement. 
 

Conclusion 

Il faut distinguer entre évaluation de l'insertion professionnelle à proprement parler, ce que mesurent 
les enquêtes d'insertion comme l'enquête génération du CEREQ ou l'enquête annuelle du MESR, et la 
mesure de l'efficacité intrinsèque des actions menées par les structures d'aide à l'insertion 
professionnelle des universités. 
Ces dernières ont besoin d'être évaluées par rapport à la logique propre du schéma directeur de l'aide 
à l'insertion professionnelle dont elles sont la déclinaison ponctuelle. Cette évaluation (au sens de 
mesure des résultats) doit être perçue comme le moyen pour les responsables de BAIP de mieux 
connaître l'impact des décisions prises dans la mise en œuvre de la mission qui leur a été confiée. 
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Atelier D : les relations Université-entreprises 
 

Intervenants 

Jean-Jacques MAILLARD : DGESIP A1 - MESR 
Marc GIMONET : Université de Haute-Bretagne - Rennes 2 
Ludovic BERNARD : Université des pays de Vaucluse - Avignon 
Emmanuel BACHELIER : MEDEF Ile-de-France 
 

Exposés des intervenants 

 Jean-Jacques MAILLARD : DGESIP A1 - MESR 

La fonction de chargé de mission relations universités entreprises que j'exerce a été créée il y a un an. 
Cette nouvelle fonction illustre l'attention particulière que le ministère accorde à cette question du 
développement des relations entre l'enseignement supérieur universitaire et les entreprises.  
Le constat, paradoxal, que je ferais aujourd'hui est le suivant : le monde universitaire a fait de gros 
efforts d'ouverture, mais les entreprises conservent une attitude frileuse. Pendant longtemps, c'est le 
reproche qu'elles ont formulé aux universités, mais aujourd'hui, ce sont elles qui sont en retrait. 
Pourtant, la mise en place des BAIP, le travail de traduction des diplômes en compétences, la création 
des pôles entrepreneuriat, le développement de la professionnalisation au sens large, sont des 
signaux extrêmement forts et concrets. 
Je formule une proposition simple : les entreprises pourraient mettre à disposition des BAIP des 
seniors qui pourraient très utilement participer à la création de liens entre étudiants et entreprises. 
 

 Marc GIMONET : Université de Haute-Bretagne - Rennes 2 

Le constat fait par Jean-Jacques Maillard est surprenant ! En tant que vice-président chargé de 
l'insertion professionnelle, il ne correspond pas vraiment à la réalité que je vis au quotidien, et nous 
verrons comment notre collègue du MEDEF réagira.  
Dans l'établissement auquel j'appartiens, les relations étroites avec les entreprises existent depuis 
longtemps, et sont d'ailleurs bien antérieures à la loi LRU. Dans la foulée du débat national université / 
emploi, par exemple, un temps fort a eu lieu lorsque nous avons invité nos partenaires socio-
économiques à nous rencontrer, à l'université, ce qui n'était pas évident dans une université de lettres 
sciences humaines connue pour son caractère "réactif" lorsqu'on évoquait le lien avec "l'entreprise". 
Tout ce travail, reposant sur une volonté commune de mieux se connaître, nous a permis d'aboutir à 
des réalisations concrètes. En particulier, nous travaillons sur le projet de parrainage des formations 
par les entreprises, d'accompagnement des tuteurs (professionnels) de stage, pour que les attentes 
du stage soient mieux comprises.  
 

 Ludovic BERNARD : Université des pays de Vaucluse - Avignon 

Les relations université-entreprises concernent de nombreux acteurs, au-delà des SCUIO-IP ou des 
BAIP. Les laboratoires de recherche, les écoles doctorales, les services de formation continue, par 
exemple, interviennent sur ce terrain depuis longtemps. 
La question de la synergie de ces actions se pose, et la réponse de l'université d'Avignon sur ce point 
a été de demander au SCUIO-IP de porter cette politique commune. 
Les relations avec le centre des jeunes dirigeants (CJD) ont ainsi été formalisées, et dans la tenue de 
rencontres thématiques pour laquelle cette organisation nous demandait chaque année des locaux, 
nous avons proposé de co-construire les journées. En pratique, alors que l'an passé le CJD avait 
sollicité Fabien Galthié (ancien international de rugby) pour intervenir sur le management, ce seront 
des enseignants-chercheurs qui seront mis à contribution cette année. 
Autre exemple, une convention nous liait avec l'UIMM pour une licence professionnelle, et elle seule. 
Nous avons désormais élargi la démarche à tous les secteurs de l'université.  
Le développement des relations université-entreprises est tributaire du contexte et de l'environnement 
locaux. Les conditions ne sont pas les mêmes dans un secteur où de grands groupes sont implantés, 
et un autre, comme celui d'Avignon, marqué par la prédominance de PME-PMI dont les responsables 
ne sont pas passés par l'enseignement supérieur. 
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 Emmanuel BACHELIER : MEDEF Ile-de-France 

La présentation de monsieur Maillard était volontairement provocatrice, et je ne crois pas que l'on 
puisse résumer les relations entre l'université et le monde socio-économique de cette façon. 
Il nous faut travailler ensemble à la mise en place du dialogue commun. La loi LRU a changé la 
donne, notamment dans la représentation que nous avions au sein des instances de pilotage des 
établissements (CA, CEVU). Désormais, ce sont les présidents qui nomment les personnes 
représentant le milieu économique, en lieu et place des organisations syndicales et patronales. De 
fait, il y a aujourd'hui moins de représentants du MEDEF dans les conseils d'administration.  
Il nous faut donc retrouver les lieux et les conditions d'exercice de ce dialogue, et notamment, nous 
doter du langage commun qui garantit que nous nous comprenons bien. 
Différents exemples montrent comment cela peut se réaliser : un accord cadre a été signé entre le 
MEDEF et les ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, 
une convention entre la CPU et le MEDEF a identifié sept thématiques sur lesquelles nous entendons 
travailler dans les territoires. Et le débat déborde largement le seul cadre de l'insertion professionnelle. 
La mise en œuvre passe par la création de contacts entre les bons interlocuteurs. Cela peut se passer 
dans des structures comme le Club des 45 qui regroupe en Ile-de-France les représentants du milieu 
économique siégeant dans les CA. Le CEDIPRE regroupant des représentants des BAIP est un autre 
exemple de réseau avec lequel nous devons travailler. 
 

Débats 

Une première intervention précise que le CEDIPRE ne représente pas les responsables des BAIP 
mais seulement les directeurs de l'insertion professionnelle au sein de ces structures. Mais il sert à 
rendre plus visible une préoccupation précise (l'insertion professionnelle des étudiants) auprès de 
ceux qui peuvent contribuer à son bon traitement. 
 
Les autres points forts des échanges relèvent les points suivants. 
 

1. Existence de plusieurs niveaux de relation entre l'université et l'entreprise (avec les 
responsables de formation, au niveau de l'institution université elle-même, et nouvellement 
avec les fondations) dans lesquels les acteurs des services d'orientation et d'insertion 
professionnelle ont vocation à intervenir. 

2. Importance pour tous (étudiants, entreprises) de pouvoir rapidement identifier le bon 
interlocuteur. Lieu unique où cette information est accessible. 

3. Mieux faire savoir que l'étudiant de l'université qui ne connaît rien à l'université ça n'existe 
plus. 

4. Faire un effort spécifique en direction des PME dont la connaissance (et celle de son 
dirigeant) des qualités des diplômés des universités est très imparfaite. En particulier, insister 
sur la capacité d'adaptation. 

5. Travailler ensemble, représentants des entreprises et des universités, sur la dérive actuelle 
consistant à exiger de ceux qui sont encore en formation (les étudiants), une expérience 
professionnelle importante, même pour des stages. On ne peut vouloir faire jouer au stage, le 
rôle d'apprentissage de la vie de l'entreprise, si on réserve les stages à ceux qui ont déjà cette 
expérience ! 

6. Valoriser le travail de traduction des diplômes en compétences effectué par les universités. 
Cela passe par l'organisation de lieu de rencontres régulières, où représentants des 
universités et des entreprises peuvent échanger sur des sujets précis et communs. 

7. Intégrer la question du handicap dans les réflexions sur l'insertion professionnelle. 
 

Conclusion 

1. Les actions qui organisent le rapprochement université-entreprises existent et font la preuve 
de leur efficacité. C'est une condition de la réussite, car si chaque partie travaille seule, l'autre 
ne se sent pas associée, et considère que ses préoccupations ne sont pas prises en compte. 

2. Les relations porteuses se créent entre des personnes qui se connaissent. Il faut donc 
rechercher constamment les occasions de rencontre et ne pas hésiter à inventer de nouvelles 
formes de contact. 
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Atelier E : compétences et professionnalisation dans la formation 
 

Intervenants 

Claude JOLLY : DGESIP - MESR 
Jacques ANDRE : Université de Provence-Aix-Marseille 1 
Isabelle COURTEL-RANOU : Université de Bretagne occidentale 
Anne-Florence FAGES : MEDEF 
Marie-José LABOURE : Université Jean Monnet - Saint-Etienne 
 

Introduction 

Une formation universitaire est fondée sur des savoirs fondamentaux en évolution. Désormais, 
l’opposition historique entre les formations académiques (qui représentent les savoirs fondamentaux) 
et les formations professionnelles (historiquement le droit et la médecine par exemple) est dépassée. 
Les anciens DESS et DEA ont fait place à des masters à visée recherche ou des masters à visée 
professionnelle ou des masters à visée recherche et professionnelle. 
Un étudiant diplômé en 2011 exercera plusieurs professions grâce à l’acquisition des fondamentaux 
qui permettent d’évoluer professionnellement.  
Au-delà des connaissances acquises, les formations doivent être porteuses de compétences qui 
permettent le développement de la professionnalisation. 
 
On distingue trois types de compétences :  

1. les compétences disciplinaires : celles qui sont liées spécifiquement à une discipline ; 
2. les compétences transversales : celles qui sont communes à différentes disciplines et qui 

seront réinvesties dans un contexte professionnel ;  
3. les compétences professionnelles : celles qui sont définies par le monde professionnel, liées à 

une pratique de métier et rendent l’étudiant employable. 
 
Les diplômes généralistes comprennent les deux premières compétences tandis que les diplômes 
professionnels comprennent les trois. 
 
Quelles sont les conséquences de ces évolutions, pour l’organisation des formations, pour les équipes 
pédagogiques, pour les méthodes pédagogiques, les évaluations des étudiants et des formations ? 
 

Exposés des intervenants 

 Jacques ANDRE : Université de Provence-Aix-Marseille 1 

L’approche par compétence rend crédible, en particulier vis à vis du monde de l’emploi, mais ce type 
d’approche est récent. L’inscription des formations au Répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP) a obligé les universités à penser les formations dans ce sens. Mais il est 
nécessaire d’aller désormais au-delà du déclaratif et passer à l’attestation. Il faut également qu’il y ait 
correspondance entre le déclaré et le ressenti par les entreprises. Les évaluations des enseignements 
et des stages sont riches d’enseignements pour réorienter en fonction des résultats. 
 

 Isabelle COURTEL-RANOU : Université de Bretagne occidentale 

L’université s’est inspirée de la démarche mise en œuvre pour la VAE et du réseau des bureaux de 
VAE pour s’outiller en matière d’insertion professionnelle. Cette démarche a permis de rendre lisible 
l’offre de formation, de favoriser la conception de parcours pédagogiques cohérents et de concrétiser 
le contrat pédagogique passé avec l’étudiant. La fiche du RNCP est loin du référentiel de formation, il 
est par conséquent nécessaire de mettre en place une démarche plus approfondie pour évaluer. 
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 Marie-José LABOURE : Université Jean Monnet - Saint-Etienne 

Un travail sur des fiches compétences a été initié avec la région et différents acteurs comme l’APEC, 
le MEDEF, Pôle Emploi, etc. afin d’élaborer un guide des compétences. 
L’objectif de ce travail, en cinq étapes, était de traduire les diplômes en compétences spécifiques et 
transverses. Les étudiants identifient mieux les compétences, les enseignants savent mieux valoriser 
leur filière et les entreprises ont une meilleure compréhension des compétences liées aux filières 
d’études.  
 

 Anne-Florence FAGES : MEDEF 

Les entreprises ont changé leurs habitudes de recrutement. Les grandes écoles proposaient des 
formations. Afin d’innover, il est désormais nécessaire de diversifier des profils de l’entreprise. Les 
offres disciplinaires généralistes proposées à l’université sont peu lisibles ou peu connues. Le 
rapprochement avec les branches et le monde de l’entreprise permet d’être associé à la démarche. 
Les entreprises pourront ainsi certifier que les compétences déclarées sont validées lors du 
recrutement. 
 

Débats 

1. Quelles sont les conséquences de cette nouvelle approche en termes de pédagogie, de 
processus pédagogique ?  
La pédagogie par projet était déjà mise en œuvre dans certains établissements, elle est 
confortée.  
Les résultats pour les étudiants sont visibles mais il est encore trop tôt pour constater des 
effets sur les maquettes. 
Il n’est pas nécessaire de rechercher une adéquation parfaite dans le référentiel de 
compétences entre la formation et le professionnel : l’objectif est d’avoir un langage commun 
qui permet de dialoguer. Le cloisonnement disciplinaire éclate au profit du transversal et ce 
sont les profils en T qui sont recherchés par les entreprises, les capacités à appréhender une 
organisation complexe. 
Les bureaux d’accueil et d’insertion professionnelle font le lien entre l’université et le monde 
de l’entreprise, mettent en évidence les acquis et aident les étudiants à les exprimer en 
compétences à travers des outils (guide, portfolios…). Ils mobilisent l’ensemble des acteurs 
afin de valoriser les formations. 
 

2.  L’annexe descriptive au diplôme, qui comprend une partie (§ 4.2) dédiée aux compétences, 
est-elle systématiquement délivrée comme le prévoit les textes de 2002 ? 
Dans le cadre des nouvelles habilitations, l’annexe descriptive est élaborée, d’autant qu’une 
partie recoupe les éléments demandés pour la fiche du RNCP. Cependant, l’annexe 
descriptive est individuelle et il est impossible de remplir les compétences individuellement 
acquises. Par ailleurs, l’annexe descriptive est jugée trop longue et ses informations peu 
accessibles immédiatement pour être donnée lors d’un entretien d’embauche.  

 

Conclusion 

1. Les missions des services d’aide à l’insertion professionnelle semblent plutôt bien identifiées. 
Les actions entreprises sont différentes mais poursuivent le même objectif : sensibiliser les 
étudiants, les enseignants et les entreprises aux liens existant entre formation et emploi.  

2. L’approche par compétences est clairement engagée. L’élaboration des référentiels de licence 
qui sont établis à partir d’une approche par compétences suit cette logique.  

3. Les débats mettent en évidence que la terminologie doit être stabilisée. 
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