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La généralisation des cours 
à distance, liée à la pandémie, 
a généré une réelle frustration 
parmi les étudiants de ces 
formations sélectives. Les grandes 
écoles s’e! orcent de recréer un 
lien et une communauté scolaire. 
Un défi  majeur qui modifi e 
profondément le mode 
de transmission du savoir

Dossier réalisé par AG E N C E F O RU M N E WS
Rédaction en chef CA RO L I N E B RU N 
Rédaction!ST É PH A N I E C O N D I S

Le défi  
de la crise 
sanitaire 

 S P É C I A L 

 G R A N D E S  É C O L E S
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L a colère gronde chez les étu-
diants en écoles de manage-
ment. Depuis novembre, une 
pétition en ligne a recueilli plus 
de 22!000!signatures pour 

demander le remboursement partiel des 
frais de scolarité!: « Le déroulement de ce 
début d’année avec une mise en place  massive 
des cours à distance, di!  cile à suivre, décou-
rageant, corrélé à une incessante hausse des 
frais de scolarité des écoles de commerces, 
pousse nombre d’élèves à s’interroger sur la 
légitimité du montant payé."» Frappés de 
plein fouet par les conséquences de la pan-
démie sur l’organisation des parcours de 
formation, les étudiants portent le fer sur 
un sujet sensible!: l’argent. Une preuve sup-
plémentaire, s’il en était besoin, qu’ils ne 
sont pas en école de commerce pour rien!: 
« Qui plus est, nous payons plus cher que nos 
prédécesseurs pour des cours de moins 
bonne qualité, poursuit la pétition. La géné-
ralisation du distanciel pose des problèmes 
de concentration et donc d’assimilation des 
cours, mais aussi de sérieux problèmes pour 
les travaux de groupes, nombreux en école. 
Sans oublier que les restrictions ont pu faire 
que les élèves n’aient pas pu librement avoir 
accès aux installations de l’école qu’ils 
payent pourtant.!»

En réponse, la Conférence des Grandes 
Ecoles (CGE) a publié, mi-novembre, un 
communiqué en forme de fi n de non- 
recevoir!: « Le coût des études en écoles de 
commerce françaises ne couvre pas le coût 
réel moyen de formation des étudiants […] 
Le budget type d’une école de commerce est 
en moyenne composé de 70"% de frais de 
scolarité, de 10 à 20"% de formation conti-
nue et de 10 à 20"% de fi nancements via la 
taxe d’apprentissage, les fonds privés, les 
alumni… Nos établissements sont à but non 
lucratif pour la grande majorité d’entre 
eux."» La CGE ajoute que la généralisation 
des cours à distance liée aux mesures 
sanitaires a entraîné un « surcoût qui n’a 
pas été répercuté dans les frais de scola-
rité », notamment d’équipement.

Depuis le printemps, c’est en e" et une 
véritable révolution de l’enseignement 
supérieur qui a eu lieu. «!La crise a été un 
incroyable accélérateur de la numérisation, 
observe Jacques Fayolle, président de la 
Conférence des Directeurs des Ecoles fran-
çaises d’Ingénieurs (CDEFI). Depuis l’au-
tomne, nous proposons un niveau de digita-
lisation et d’individualisation des parcours 
qu’on n’aurait pas pensé atteindre avant trois 
ou cinq ans"!"» C’est aussi valable pour les 
écoles de commerce!: «!Cela fait plusieurs 
années qu’elles investissent dans les nou-
velles technologies, souligne Alice Guilhon, 
présidente du chapitre des écoles de mana-
gement de la CGE. L’été dernier, il a fallu 
engager plusieurs millions d’euros pour créer 
des salles de cours virtuelles et interactives 
pour que l’expérience ne soit pas dégradée, 
comparée au présentiel. Il n’y a donc pas de 
diplômes au rabais, les compétences et 
connaissances exigées ne sont pas revues à la 
baisse. Quant aux professeurs, préparation 
et formation leur ont demandé deux fois plus 
de travail."» Même à l’Ecole polytechnique, 
ce ne fut pas évident pour certains ensei-
gnants de basculer en distanciel, reconnaît 
François Bouchet, le directeur général!: 
«!On perd le côté informel, qui fait partie de 
la vie sur le campus, mais il existe des outils 

“LA CRISE A ÉTÉ 
UN INCROYABLE 

ACCÉLÉRATEUR DE 
LA!NUMÉRISATION.”

J A C Q U E S  F AY O L L E ,  P R É S I D E N T 
D E  L A  C D E F I

Une masterclass en visioconférence sur le campus virtuel de Neoma où les étudiants sont représentés par leur avatar. 
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La Conférence des 
Grandes Ecoles (CGE), 
créée en 1973, 
rassemble près de 
230!établissements 
d’enseignement 
supérieur reconnus 
par l’Etat et délivrant 
un diplôme de grade 
master, soit 40!% des 
diplômés de ce niveau 

chaque année  
en France. Il s’agit  
de 40!écoles de 
management, 
d’environ 150!écoles 
d’ingénieurs, des 
10!Instituts d’Etudes 
politiques, d’écoles 
vétérinaires, 
d’architecture, de 
design, de journalisme, 
etc. Les membres de la 
CGE doivent respecter 
un cahier des charges 
exigeant, portant  

sur leur organisation, 
la pédagogie, le mode 
de recrutement et 
l’accompagnement 
des étudiants, 
l’ouverture 
internationale ou 
encore les relations 
avec les entreprises. 
L’appartenance à  
la CGE est donc la 
garantie d’un diplôme 
de qualité.
Plus d’informations sur   
www.cge.asso.fr 

permettant des interactions entre étudiants 
et professeurs, comme lever la main pendant 
la di!usion d’un cours en direct et poser une 
question sur le tchat.!» Montpellier Business 
School utilise le principe du jeu vidéo pour 
travailler sur une étude de cas ou bien la 
plateforme interactive Wooclap!: les étu-
diants votent en temps réel depuis leur 
smartphone et répondent ainsi aux ques-
tions posées en classe virtuelle. L’école de 
commerce ESSCA a quant à elle mis en 
place le système d’émargement en ligne 
«"jesuisencours"», TestWe pour surveiller 
les examens à distance, ou encore la solu-
tion ludique Kahoot! Celle-ci interroge les 
étudiants pendant les visioconférences 
grâce à des quiz avec statistiques de 
réponses instantanées.

«!Il faut éviter les séquences de trois heures 
en distanciel": on perd les élèves… et le prof 
qui est face à un écran rempli de rectangles 
noirs, les étudiants ayant coupé leur 
caméra!», insiste Alain Goudey, directeur 
de la transformation digitale de l’école de 
commerce Neoma, qui a inauguré, début 
septembre, son campus 100!% virtuel. 
«!Nous le considérons comme notre qua-
trième site, en plus de ceux, bien réels, de 
Paris, Reims et Rouen, poursuit-il. Il allie le 
meilleur du distanciel et du présentiel, la 
spontanéité et la fluidité. En créant un grand 
auditorium, des salles de cours et des 
bureaux aménageables selon le type d’acti-
vité et le nombre de participants, représentés 
par leurs avatars, on transfère les schémas 
mentaux façonnés dans un espace physique. 

On crée un sentiment de présence. D’autant 
que les personnages, qui peuvent se prome-
ner dans les couloirs et se rencontrer par 
hasard, expriment des émotions, comme la 
perplexité ou l’enthousiasme… Les étudiants, 
familiers des jeux vidéo, adorent explorer ce 
monde parallèle."» Il a été pensé avant la 
pandémie et sera maintenu après, pour 
renforcer les liens entre les campus et avec 
les étudiants à l’étranger.

Avec la crise sanitaire, l’enseignement 
supérieur se remet donc en question et 
pose de nouvelles bases, fondées sur des 
parcours à la carte, des expériences 
hybrides et flexibles, mariant distanciel et 
présentiel, cours en direct ou enregistrés. 
Et il y a fort à parier que ce qui a été mis en 
place sous la contrainte de la crise lui sur-
vivra. «"La question, c’est où mettre le curseur 

pour éviter les déperditions, prévient Caro-
line Bérard, directrice des formations ingé-
nieurs à l’Isae-Supaero. On ne fera plus 
venir un intervenant de Paris pour juste 
deux heures de conférence": ce sera à dis-
tance. Il faut s’interroger sur le contenu des 
cours": qu’est-ce qui est essentiel"? Et sur la 
pédagogie": comment l’améliorer"?"» Il est 
également nécessaire de réorganiser les 
campus. «!On ne va pas détruire les amphis 
à la pelleteuse, mais le lieu le plus adéquat, 
ce n’est plus la salle classique avec le prof 
devant le tableau et les étudiants en rangs 
d’oignons, note Jacques Fayolle, de la 
CDEFI. Il faut utiliser des tables mobiles à 
réunir en îlots pour le travail en groupe et, 
plus généralement, réfléchir à l’interaction 
entre l’apprentissage et le lieu où il se 
déroule."» Qu’il soit réel ou virtuel. Q

LA CGE, 
MODE D’EMPLOI
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Sentiment 
de solitude, 
fragilisation 
psychologique 
et!économique!: 
les!étudiants 
ont!plus que jamais 
besoin d’attention 
et de vigilance
personnalisées

Eviter le stress 
et!le décrochage  

L ’enseignement à distance géné-
ralisé exige plus d’accompagne-
ment. «!Certains étudiants accu-
mulent du retard en repoussant 
la préparation et le visionnage 

des cours en ligne! », constate Caroline 
Bérard, directrice des formations ingé-
nieurs à l’école Isae-Supaéro. Il leur est 
alors bien plus di!  cile d’assimiler toutes 
ces connaissances d’un coup et ils décro-
chent… Egalement professeure d’automa-
tique, elle a repéré un jeune de troisième 

association qui coordonne le soutien sco-
laire entre étudiants. Dans l’école de mana-
gement Kedge Paris, depuis novembre, 
chaque prof parraine une trentaine d’élèves. 
L’objectif"? Une aide méthodologique et 
pédagogique, mais aussi une éventuelle 
orientation vers la cellule bien-être et le dis-
positif d’accompagnement psychologique.

C’est en e# et la deuxième problématique 
majeure du cursus à distance. Détresse 
mentale, isolement, stress inquiètent 
Etienne Arnoult, directeur à la formation et 
à la pédagogie de l’université de technolo-
gie de Compiègne (UTC) : «!Une étudiante 
m’a récemment confi é l’angoisse et la pres-
sion qu’elle ressent face aux nombreux mes-
sages postés sur les forums de correction de 
devoirs! : d’autres ont terminé l’exercice 
quand elle n’a même pas commencé…!» Cette 
sou# rance peut être prise en charge par les 
psychologues des écoles, avec des séances 
à distance. Il existe aussi des numéros d’ap-
pel gratuits, proposés, notamment, par la 
Fondation Santé des étudiants de France 
ou par l’association Nightline –"qui a mis en 
place un service d’écoute nocturne, géré par 
les étudiants pour leurs pairs.

Dernier volet de l’accompagnement": les 
aides matérielles pour les jeunes sans job 
étudiant ou dont les parents subissent des 
pertes de ressources avec la crise. L’école de 
commerce de Troyes, South Champagne 
Business School, propose une aide alimen-
taire, avec tickets et paniers repas, des sub-
ventions pour les loyers, des prêts d’ordina-
teurs ou achats de forfaits internet pour 
lutter contre le décrochage numérique… 
Bien souvent, les fondations des grandes 
écoles et les anciens diplômés lèvent des 
fonds de solidarité pour éviter l’interrup-
tion des études, faute de moyens… S. C.

année qui ne se connectait plus aux cours. 
Après de multiples emails et appels, elle a 
réussi à le convaincre de revenir loger sur 
le campus toulousain pour se remettre en 
selle… «!Mais notre plus grande inquiétude 
concerne les élèves de première année, 
 reconnaît-elle. Car ils étaient bien cadrés en 
prépa et doivent se prendre en charge, s’adap-
ter aux nouveaux codes du supérieur.!» Pas 
évident de rester motivé et mobilisé, seul 
devant l’écran. L’ICN, école de commerce 
de Nancy, vient donc de lancer Entraid’ICN, 

S P É C I A LL

G R A N D E S É C O L E SS
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Pas facile de créer une 
communauté quand, 
les cours se faisant en 
distanciel, les rencontres 
sont rares. Mais les 
représentants des élèves 
et les associations 
culturelles redoublent 
d’imagination 
pour bâtir des liens, 
autrement…

Réinventer
la vie associative 

L e sens de la fête!? Avec les gestes 
barrières et les cours à distance, 
la convivialité spontanée et le 
sentiment d’appartenance à la 
communauté si chers aux 

grandes écoles sont chamboulés… Il devient 
évident que les soirées étudiantes, les week-
ends ou semaines d’intégration et l’e" erves-
cence associative –!qui pouvaient paraître 
anecdotiques il y a encore quelques mois!– 
sont, en réalité, loin d’être superfi ciels. Ce 
sont des événements essentiels du parcours 
dans ces établissements, et de leur l’attrac-
tivité auprès des jeunes. Ils enrichissent 
l’expérience –!par exemple celle, reconnue 
par les employeurs eux-mêmes, de respon-
sable du bureau des élèves!–, voire les com-
pétences des futurs diplômés. «!Les élèves 
en première année ne savent pas ce qu’est un 
campus avec des événements tous les jours, 
ils ne peuvent pas en avoir la nostalgie alors 
que nous, si !!», regrette Coline Seignard, en 
deuxième année de l’Ecole de Manage-
ment de Strasbourg. 

Pour les nouveaux venus, la rentrée s’est 
faite en présentiel, et ensuite, chacun chez 
soi… «!C’est très frustrant car en prépa on 

avait peu de temps pour nous et beaucoup 
de pression, et là, c’est le contraire, mais il 
n’y a rien à faire sur le campus!», déplore 
Jeanne Bugnet, qui vient d’intégrer Cen-
trale Supélec et réside sur le site de Gif-sur-
Yvette. Heureusement, on a fait connais-
sance avec nos parrains ou marraines en 
septembre. On s’est constitués par a"  nités, 
en “familles”!: la mienne est un peu moins 
fêtarde que la moyenne, donc on n’est pas 
trop lésés par l’absence de soirées !!»

Il n’est pas facile, actuellement, de trans-
mettre le relais aux nouvelles équipes à la 
tête des associations… «!!Lors des passations 
en distanciel, il y a une déperdition d’infor-
mations et de savoir-faire dans l’animation 
de la vie étudiante, constate Maxime 
Renault, président du Bureau national des 
Elèves Ingénieurs (BNEI). Les nouveaux 
n’ont pas l’expérience du terrain. Il risque d’y 
avoir une faible pérennisation des usages. 
Nous allons donc publier un guide sur notre 
site internet : il recensera les bonnes pratiques 
et les initiatives novatrices, partagées avec 
toutes les grandes écoles au lieu de rester 
 cantonnées à un établissement.!»

Réinventer la vie associative en mode 
 distanciel est un défi  relevé dans les écoles. 
Séances de sport à la maison, concours de 
danse, débats, tournois de jeux vidéo ou de 
société en ligne… Mais il y a également des 
rencontres pour que les étudiants appren- 
nent à se connaître. L’Ecole de Manage-
ment de Normandie utilise ainsi Open-
Bubble pour mettre en relation, de manière 
aléatoire, les étudiants, qui discutent ensuite 
en visioconférence pendant un quart 
d’heure. De son côté, Aymeric Maiocchi a 
créé, à l’école de commerce Iéseg, l’associa-
tion culinaire La Sauce!: «!Pour donner le 
goût aux étudiants de se faire à manger, avec 
des plats faciles, rapides et économiques. Je 
souhaite proposer des cours et des dégusta-
tions sur le campus parisien. En attendant, je 
poste des recettes sur Instagram.!» A l’Ecole 
de Management de Grenoble, Coline 
Seralta, présidente de l’association de déve-
loppement durable Impact, a mis en ligne 
les  ateliers de recyclage qu’elle a l’habitude 
de programmer en présentiel!: « Nos tutos 
pour transformer des palettes en meuble sont 
 di# usés sur Youtube et touchent donc plus de 
monde!!!» Maxime, du BNEI, tire, lui aussi, 
des leçons positives de ces contraintes! : 
«!Socialiser dans des soirées où l’on consomme 
de l’alcool, c’est facile… Avec le confi nement, 
on a trouvé des manières di# érentes de se 
 rencontrer et de s’amuser.!» Et de donner 
encore plus de sens à la fête… �S. C.

Le bureau des élèves de l’Ecole de Management de Strasbourg.  
 S P É C I A L 

 G R A N D E S  É C O L E S
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Fortement perturbés, voire arrêtés net par 
la pandémie, les séjours à l’étranger ont 
été remplacés par des immersions à distance 
qui font le service minimum

Et maintenant,
la mobilité 
virtuelle 

les deux confi nements, la plupart ont dû 
annuler ou reporter leur voyage. «!Selon 
les établissements, les mobilités entrante 
ou sortante ne représentent que de 50 à 
60! % des e" ectifs habituels! », précise 
Jacques Fayolle, président de la Confé-
rence des Directeurs des Ecoles fran-
çaises d’Ingénieurs (CDEFI). Moins 
d’élèves étrangers arrivent en France, 
moins de Français quittent l’Hexagone. 
Et quand ces derniers peuvent le faire, 
c’est surtout pour rester en Europe. A 
l’instar de Séverin Koszul, en troisième 
année à l’école de commerce Iéseg et 
actuellement à la fac fi nlandaise d’Oulu!: 
«!Je fais partie des chanceux qui ont pu 
aller dans le pays qu’ils avaient choisi 
début 2020!», reconnaît-il bien volontiers. 
En estimant que, dans ce type d’expé-
rience, il y a deux aspects!: l’apprentissage 
académique et l’immersion dans un envi-
ronnement di" érent. «!Je profi te pleine-
ment de la seconde car il n’y a pas de confi -
nement ici. Et le port du masque vient 
seulement d’être rendu obligatoire. Depuis 
ma quatorzaine en août dans la résidence 
universitaire, il n’y pas eu de restriction!: 
j’ai pu mener des activités d’intégration 
comme une course d’orientation, je ren-
contre les étudiants sur le campus, on sort, 
on fait du sport, on travaille en groupe.!» 
En revanche, tous ses cours sont dispen-
sés en ligne!: «!Ça ne me change pas des 
enseignements à distance que j’ai eus en 
début d’année en France.!» Il n’éprouve 
donc aucun regret, mais un «!sentiment 
bizarre!» quand il pense à ses amis et à sa 
famille confi nés en France.

Certains jeunes ont accepté une 
«! internationalisation à domicile!», en 
suivant, depuis la France, le cursus d’une 

L a pandémie a provoqué un 
coup d’arrêt aussi brutal que 
durable aux séjours internatio-
naux étudiants, que ce soient 
les stages ou les échanges uni-

versitaires. «!Je fais le deuil de l’expérience 
à l’étranger, soupire Maxime Renault, 

élève-ingénieur en dernière année de 
l’Insa de Rennes. J’avais pourtant com-
mencé à apprendre l’espagnol pour partir 
cet été à Bogota. Et je devais faire ma ren-
trée, en septembre, à Montréal. A la place, 
je suis chez mes parents dans l’Indre...!»

Si quelques jeunes ont pu partir entre 
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Après la sortie  
du Royaume-Uni de 
l’Union européenne,  
le 31!janvier  
dernier, la période de 
transition se termine 
le 31!décembre… et 
c’est toujours le grand 
flou!! « Nous attendons 
des clarifications mais 

il va sûrement y avoir 
une nouvelle période 
transitoire pour 
l’enseignement 
supérieur!», estime 
M’Hamed Drissi, 
président de la 
commission relations 
internationales de  
la Conférence des 
Grandes Ecoles.  
Selon lui, les frais  
de scolarité vont 
fortement augmenter 

et beaucoup  
de tractations 
auront lieu 
directement entre 
établissements 
partenaires des deux 
côtés de la Manche, 
mais il est persuadé 
que le Royaume-Uni 
restera dans le 
programme Erasmus+, 
comme l’Islande,  
la Turquie ou  
la Norvège.

université étrangère partenaire de leur 
école. «!C’est une autre forme d’apprentis-
sage qui prépare aux futures conditions de 
travail dans des sociétés multinationales 
où l’on vit l’interculturel à distance! », 
assure Alice Guilhon, présidente du 
 Chapitre des écoles de management de 
la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) 
et directrice générale de Skema. Un éta-
blissement où est inscrit Etienne Loos, 
président du bureau national des étu-
diants en école de management, qui est 
plus nuancé!: «!Certes, ça permet de gar-
der la valeur du diplôme, mais cela génère 
une grande frustration. Surtout s’il faut 
se lever à trois heures du matin pour 
assister à une visioconférence di!usée en 
direct depuis l’Asie"!"»

Outre cette possibilité de mobilité vir-
tuelle, l’école d’ingénieurs informatique 
parisienne Efrei propose d’e"ectuer un 
stage international en télétravail, faute 
de mieux. Car les diplômes d’ingé-
nieurs, comme ceux des étudiants en 
management, comportent une expé-
rience obligatoire à l’étranger. «"Cette 
règle générale a été levée par la commis-

sion des titres d’ingénieur pour les pro-
motions 2020 et le sera pour celles de 
2021 et 2022!», souligne Caroline Bérard, 
directrice des formations ingénieurs de 
l’Isae-Supaero. Autre solution, la mise 
en place d’un projet international dans 
le parcours, comme à l’ESTP Paris, 
école d’ingénieurs de la construction!: 
les participants collaborent avec des 
intervenants professionnels et des 
élèves étrangers pendant plus d’un mois 

pour acquérir des compétences multi-
culturelles.

Enfin, la forte limitation des échanges 
internationaux a mis en lumière une voie 
hybride, déjà portée par le programme 
européen Erasmus. Une formule mixte, 
moins coûteuse et plus souple, combi-
nant brefs séjours et cours en ligne d’uni-
versités étrangères suivis depuis son pays 
d’origine par l’étudiant. Et garantis sans 
décalage horaire!S. C.

DANS LE BROUILLARD 
DU BREXIT
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  LYDIE LECARPENTIER/REA

La chute vertigineuse des o! res à destination 
des jeunes épargne plutôt les diplômés,
mais il faut se retrousser les manches, côté écoles, 
et faire quelques concessions, côté étudiants

Une voie
plus étroite 
vers l’emploi 

P as évident d’être étudiant en 
2020… et encore moins de 
faire ses premiers pas dans la 
vie professionnelle, souvent 
en télétravail. «!Quatre-vingt 

dix pour cent des élèves ont pu e" ectuer 
leur stage au printemps, à distance! », 
constate Jacques Fayolle, président de la 
Conférence des Directeurs des Ecoles 
françaises d’Ingénieurs (CDEFI). 
«!D’habitude, on compte de quatre à cinq 
o" res de stage par étudiant, c’est plutôt 
descendu à deux en moyenne, assure 
Etienne Arnoult, directeur à la forma-
tion et à la pédagogie de l’université de 
technologie de Compiègne (UTC). 
Néanmoins, nous avons réussi à placer 
tous nos étudiants en stage, y compris 
celui de fi n d’études.!»

Mais rien ne vaut l’alternance pour se 
forger une solide employabilité. Elle se 
développe de plus en plus au sein des 
grandes écoles et connaît un succès 
croissant auprès des jeunes. Car elle 
apporte d’abord une vraie valeur ajoutée 
sur leur CV!: elle garantit l’acquisition de 
compétences techniques et comporte-
mentales renforcées!; ensuite, elle repré-
sente, de facto, un tremplin vers l’em-
ploi, avec de fréquentes embauches dans 
les sociétés où se déroule l’apprentis-
sage! ; et enfi n, c’est un bon moyen de 
fi nancer ses études, avec des frais de sco-
larité couverts par l’employeur. Le pro-
blème, aujourd’hui, c’est de trouver des 
entreprises d’accueil… Selon la CDEFI, 
près de la moitié des directeurs d’écoles 
d’ingénieurs sont inquiets et environ 
60!% observent une baisse du nombre de 
signatures de ce type de contrat par 
 rapport à l’an  dernier. 

Sur le campus d’Isae-Supareo. L’école a ouvert une fi lière en apprentissage.
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De son côté, l’Isae-Supaero a ouvert 
une filière en apprentissage dans l’aé-
ronautique et le spatial en 2020. «!On a 
choisi notre année! !, ironise Caroline 
Bérard, la directrice des formations 
ingénieurs. Heureusement, nos 
30!apprentis sont tous en poste!: 60!% 
dans l’aérospatiale et 40!% dans l’auto-
mobile, le naval ou encore chez Engie.!» 
L’école suggère, en e!et, d’élargir les 
recherches au-delà de l’aéronautique 
civile, très sinistrée. Un conseil valable 
aussi pour ses jeunes diplômés": «"C’est 
vrai qu’ils sont souvent passionnés par 
ce secteur, mais il y en a d’autres à 
découvrir qui sont intéressants et très 
demandeurs de nos ingénieurs, car ils 
font partie du haut du panier. De plus, 
l’aéronautique de défense, le spatial ou 
les drones ne connaissent pas la crise...!» 
D’autres domaines se portent égale-
ment très bien, à l’instar de l’informa-
tique. «"Par ailleurs, il n’y a pas de pro-
blème de recrutement chez les ingénieurs 
spécialisés dans la production et la 
maintenance, ou sur les chantiers et 
pour les postes de terrain, ajoute 

Laurent Champaney, vice-président du 
collège Ecoles de la Conférence des 
grandes Ecoles (CGE). En revanche, 
c’est plus di"cile dans  l’audit et le 
conseil. En résumé, les ingénieurs ont 
toujours le choix, même s’il est un peu 
moins large qu’avant.!» Pour les diplô-
més en commerce, c’est très contrasté, 
prévient Alice Guilhon, présidente du 
chapitre des écoles de management de 
la Conférence des Grandes Ecoles 
(CGE) : «" La finance et le digital 
embauchent beaucoup!! Contrairement 

à l’événementiel, la communication, le 
tourisme et le marketing.!»

Les répercussions sur les salaires 
sont encore méconnues": les résultats 
des enquêtes d’insertion, dans les 
écoles d’ingénieurs comme de manage-
ment, sont généralement publiés au 
printemps… En attendant, les réseaux 
des anciens, déjà mobilisés en temps 
normal, sont encore plus sollicités par 
les grandes écoles. C’est le moment d’en 
appeller à l’esprit de corps"! De même, 
l’accompagnement est renforcé par les 
services carrière. Ils multiplient, à dis-
tance, séances de coaching, simulation 
d’entretiens d’embauche et rencontres 
avec des employeurs potentiels. Alice 
Guilhon conclut par une touche d’opti-
misme" : «!Ce n’est pas une génération 
sacrifiée, mais prête à débuter en étant 
habituée au distanciel et aux outils de 
télétravail. Elle est plus opérationnelle 
face aux dernières évolutions profession-
nelles que les promotions antérieures…!» 
Une manière encourageante de faire 
contre mauvaise fortune bon cœur.
S. C.

LES RÉSEAUX DES 
ANCIENS SONT ENCORE 

PLUS SOLLICITÉS, 
ET!L’ACCOMPAGNEMENT 

EST RENFORCÉ PAR 
LES!SERVICES CARRIÈRE.
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