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Actualités de l’Enseignement Supérieur
Actu | MANAA
«La MANAA sera enterrée pour de bon à la rentrée 2019», L’ÉTUDIANT, publié le
03/10/2017.
http://www.letudiant.fr/etudes/ecole-art/exclu-la-manaa-sera-enterree-pour-de-bon-a-la-rentree-2019.html

« La MANAA (mise à niveau en arts appliqués) laissera place, ainsi que les BTS en arts appliqués et les
DMA (diplômes des métiers d'arts), à un tout nouveau diplôme national de grade licence à partir de la
rentrée 2018. […]
Dès la rentrée 2018, cette réforme connaîtra tout d’abord une “phase d’expérimentation” dans une petite
poignée d'académies candidates. […]»

«La suppression de la Manaa plonge lycées et universités dans le flou artistique»,
EDUCPROS, publié le 06/10/2017.
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http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/suppression-manaa-plonge-lycees-et-universites-dans-le-flouartistique.html

« Le DNMADE, qui remplace la Manaa, les DMA et les BTS en arts appliqués, doit être instauré entre les
rentrées 2018 et 2019. Cette réforme, dont l'objectif est de conférer le grade de licence à ces formations
artistiques, inquiète proviseurs et présidents d'université, qui attendent toujours des précisions concrètes
sur ce nouveau diplôme.»

Actu | Université
«Universités : budget serré, autonomie limitée», LE MONDE, publié le 05/10/2017.
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/05/universites-budget-serre-autonomielimitee_5196432_4401467.html

« Alors qu’elles accueillent toujours plus d’étudiants et doivent gérer jusqu’à leurs ressources humaines,
les facultés peinent à faire face. […]
La Cour des comptes a ainsi alerté sur les problèmes financiers de quinze universités : six sont dans une «
situation très dégradée », neuf dans une « situation dégradée ». […]»

«Regroupement des universités : quel statut ?», LE MONDE, publié le 02/10/2017.
http://www.adresse-url.frhttp://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/02/regroupement-des-universites-quelstatut_5194659_4401467.html

« Le ministère se donne dix ans pour tirer le bilan du rapprochement entre établissements du supérieur,
censé améliorer leur visibilité à l’international.[…]
Ce projet proposera aux établissements de choisir entre les deux statuts existants : la Comue, donc, et
l’EPSCP (établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel).»

«Rentrée 2017 : les universités sous la vague étudiante», EDUCPROS, publié le
03/10/2017.
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/rentree-2017-les-universites-sous-la-vague-etudiante.html

« Gérer le flot des étudiants supplémentaires avec un budget contraint et les mêmes locaux. Pour
exécuter cette manœuvre délicate, les universités trouvent des solutions au cas par cas en cette rentrée
2017. Au niveau national, les acteurs demandent déjà une hausse du budget pour 2018 afin d'éviter une
nouvelle "dégradation des conditions d’encadrement" […]
Plus de 38.000 : c'est le nombre d'étudiants supplémentaires en 2017 par rapport à 2016, selon les
chiffres communiqués par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. En
cette rentrée, les universités devraient voir 1.569.300 étudiants remplir leurs amphis, un chiffre en
augmentation de 1,4 %. […]»
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Actu | Sciences Po - Paris
«Sciences Po dévoile les meilleures copies de son concours d’entrée», LE FIGARO,
publié le 06/10/2017.
http://etudiant.lefigaro.fr/article/sciences-po-devoile-les-meilleures-copies-de-son-concours-d-entree_6e09c8a0-aaa411e7-8c3b-0492b00cca53/

« Vous rêvez d’entrer à Sciences Po? La grande école parisienne vous donne elle-même quelques pistes
pour y arriver. Chaque année, l’Institut d’études politiques (IEP) parisien publie les meilleures copies de
son concours d’entrée de l’année passée. […]
En 2017, le jury d’admission a déclaré admis 806 candidats sur les 5 480 lycéens qui s’étaient portés
candidats à l’examen. »

Actu | Bachelor Polytechnique
«Le premier Bachelor de Polytechnique fait sa rentrée», L’ÉTUDIANT, publié le
04/10/2017.
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http://www.letudiant.fr/etudes/le-premier-bachelor-de-polytechnique-fait-sa-rentree.html

« 71 étudiants, de 16 à 20 ans, ont posé leurs valises sur le plateau de Saclay pour les trois ans à venir,
engagés dans le tout nouveau Bachelor de l'École polytechnique. Ouvert à des bacheliers français et
étrangers, il reste fidèle à l'ADN de l'X : très sélectif et centré sur les maths. […]
L'objectif affiché par Polytechnique est atteint : 52 % d'élèves internationaux. Mais même les Français
présents disposent pour la plupart d'une expérience internationale : la majorité d'entre eux a vécu à
l'étranger, voire a passé son baccalauréat dans un lycée à l'autre bout du monde. Un tiers de la promo
vient ainsi d'un établissement du réseau AEFE (Agence pour l'enseignement français à l'étranger). […]»

«L'X en passe
05/10/2017.

de

résoudre

l'équation

du

Bachelor»,

EDUCPROS,

publié

le

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/x-en-passe-resoudre-equation-bachelor.html

« Annoncé en décembre 2015, la première promotion du Bachelor de l'École polytechnique a effectué sa
toute première rentrée en septembre 2017. 71 étudiants, issus de 32 pays, ont intégré ce cursus d'un
nouveau genre, où la sélectivité de l'X reste plus que présente»

Actu | ENS - Polytechnique
«Les normaliens, élite en quête d’emploi», LE MONDE, publié le 03/10/2017.
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/03/les-normaliens-elite-en-quete-d-emploi_5195252_4401467.html

« Payés durant leurs études, les étudiants de Normale-Sup s’engagent en retour pour dix ans au service
de l’Etat, qui ne leur garantit plus une embauche.»

«Les polytechniciens sont confrontés à une raréfaction des débouchés publics», LE
MONDE, publié le 03/10/2017.
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/03/les-polytechniciens-sont-confrontes-a-une-rarefaction-desdebouches-publics_5195255_4401467.html

« Christophe Charle, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-I, explique comment, au
milieu du XXe siècle, le secteur privé a ébranlé ces piliers de l’élite républicaine que sont l’Ecole normale
supérieure et l’Ecole polytechnique»
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Actu | Classements
«Classements thématiques des universités THE 2018 : les françaises progressent en
sciences sociales», LE MONDE, publié le 06/10/2017.
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/06/classements-thematiques-des-universites-the-2018-les-francaisesprogressent-en-sciences-sociales_5197200_4401467.html

« Sciences Po et Paris sciences et lettres se hissent dans le top 100 en sciences sociales – aux 50e et 72e
rangs –, mais les établissements anglo-saxons continuent de dominer»

Actu | IUT
«IUT : “Je réclame plus de places pour répondre à la demande”», LE FIGARO, publié
le 04/10/2017.
http://etudiant.lefigaro.fr/article/-il-faut-reflechir-au-lien-entre-les-bacs-technos-et-les-iut-_ebc87224-a4f4-11e7b619-f944cd28c6f6/
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« Rodolphe Dalle, président de l’Assemblée des directeurs d’IUT, revient sur le succès grandissant des
diplômes universitaires de technologie et réclame l’ouverture de places supplémentaires pour pouvoir
répondre à la demande.»

Actu | Bac pro dans le supérieur
«La réussite des bacheliers pro dans le supérieur à l'épreuve de la concertation»,
EDUCPROS, publié le 06/10/2017.
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/la-reussite-des-bacheliers-pros-a-l-epreuve-de-la-concertation.html

« Amélioration de l'orientation, augmentation des places en STS, année de remise à niveau, certification
pour une insertion professionnelle… Les pistes pour améliorer la poursuite d'études des bacheliers
professionnels se dessinent lors de la concertation sur l'accès à l'enseignement supérieur. Certaines se
concrétisent déjà sur le terrain, sans faire l'unanimité»

Actu | Enseignement supérieur étranger
«L'université de Montréal drague les bacheliers français recalés d'APB», L’ÉTUDIANT,
publié le 03/10/2017.
http://www.lexpress.fr/education/l-universite-de-montreal-drague-les-bacheliers-francais-recales-d-apb_1949074.html

« Cette université, considérée comme l'une des meilleures dans le monde francophone, propose aux
bacheliers français un système "qui s'adapte à la situation de chaque étudiant".»

«Les grandes écoles de Lausanne attirent de plus en plus les étudiants français», LE
MONDE, publié le 08/10/2017.
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/08/les-grandes-ecoles-de-lausanne-attirent-de-plus-en-plus-lesetudiants-francais_5197867_4401467.html

« La cité helvétique abrite des établissements d’excellence à la renommée internationale, notamment
l’Ecole polytechnique fédérale, l’Ecole cantonale d’art ou l’Ecole hôtelière. […]
L’afflux est tel que la sélection à l’entrée de l’EPFL a été durcie il y a trois ans. Une mention très bien au
bac S est désormais exigée, quand une mention bien suffisait auparavant.»
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Actu | Écoles de commerce
«Indiscret. L’Essca décroche la triple couronne», EDUCPROS, publié le 02/10/2017.
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/indiscret-l-escca-decroche-la-triple-couronne.html

« L’école de commerce postbac n’a pas chômé : après AACSB en 2014 et Equis en 2016, elle vient
d’obtenir l’accréditation anglaise Amba pour son programme grande école.»

Actu | The Camp
«TheCamp, ce "campus d'innovation" qui veut séduire l'enseignement supérieur»,
EDUCPROS, publié le 02/10/2017.
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/thecamp-campus-innovation-qui-veut-seduire-enseignement-superieur.html

« Installé à Aix-en-Provence, TheCamp entend "inventer le futur". Ce campus d'un genre nouveau, qui ne
propose pas de formations diplômantes, se présente comme un outil complémentaire aux établissements
d'enseignement supérieur de la région. Des partenariats sont en cours de finalisation.»
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Actu | Doctorat
«Ma thèse en 180 secondes : le doctorat, un diplôme "suprême"... sauf en France ?»,
EDCUPROS, publié le 02/10/2017.
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/finale-internationale-de-mt180-le-doctorat-ce-diplome-supreme-dans-biendes-pays-sauf-en-france.html

« Arthur Michaut, étudiant français réalisant sa thèse à la Harvard Medical School et inscrit à l'université
de Strasbourg, témoigne, lui, du grand écart qu'il a pu observer entre son pays d'origine et son pays
d'accueil. Aux États-Unis, souligne-t-il, "impossible de postuler à de nombreux postes sans un PhD" –
terme anglais de la thèse –, alors qu'en France, "les entreprises préfèrent nettement des profils
d'ingénieurs", déplore le jeune chercheur. "On sent bien qu'il y a une volonté politique pour faire évoluer
les choses, comme avec l'agrégation spéciale pour les docteurs, mais cela m'étonnerait que les
entreprises modifient rapidement leurs habitudes", ajoute-t-il. […]»
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Actualités de l’Enseignement 1aire & 2aire
Actu | Réforme du baccalauréat
«Un homme de gauche pour mener la réforme du baccalauréat», LE MONDE, publié le
05/10/2017.
http://www.lemonde.fr/bac-lycee/article/2017/10/05/un-homme-de-gauche-pour-mener-la-reforme-dubaccalaureat_5196527_4401499.html

« Jean-Michel Blanquer a choisi Pierre Mathiot, ex-directeur de Sciences Po Lille. Cet universitaire est à
l’origine d’un dispositif d’égalité des chances. […]. Le bac « nouvelle version » est pour 2021, a promis le
gouvernement. […]»

«Pierre Mathiot, ex-directeur de Sciences po Lille, devrait mener la concertation sur
le bac», EDUCPROS, publié le05/10/2017.
http://www.letudiant.fr/educpros/nominations/pierre-mathiot-ex-directeur-de-science-po-lille-devrait-mener-laconcertation-bac.html
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« La concertation consacrée à la réforme du baccalauréat commence à prendre forme. Ni ses modalités ni
son calendrier précis ne sont encore connus ; en revanche, l'identité des personnalités qui l'animeront se
dessine»

Actu | Étude PISA
«Quand l’étude PISA penche pour plus d’autorité à l’école», LE MONDE, publié le
02/10/2017.
http://enseigner.blog.lemonde.fr/2017/10/02/quand-letude-pisa-penche-pour-plus-dautorite-a-lecole/

« Les études PISA effectuées par l’OCDE sur le niveau des élèves de 15 ans agacent souvent les
professeurs français. Leurs conclusions sont sévères pour l’enseignement en France, nos élèves sont à la
peine dans les comparaisons internationales, ce qui nourrit la mauvaise conscience des professeurs.[…]
Quand les conditions d’enseignement ne sont pas bonnes, ceux qui perdent le plus ne sont pas la minorité
déjà en grande difficulté scolaire, ni la partie des meilleurs élèves qui s’en tireront quand même, c’est la
grande majorité des élèves qualifiée parfois de manière peu élégante de ventre mou, soit souvent les 2/3
de la classe. […]»

Actu | Politique éducative
«Education : et si la réforme s’appuyait sur les données de la science ?», THE
CONVERSATION, publié le 02/10/2017.
https://theconversation.com/education-et-si-la-reforme-sappuyait-sur-les-donnees-de-la-science-79713

« Jean Michel Blanquer n’a pas attendu sa nomination comme ministre de l’Éducation pour défendre
l’expérimentation à l’école comme mode de renouvellement de la pédagogie. Proche du mouvement Agir
pour l’école dont c’est précisément l’objectif, ancien soutien de l’expérience menée par Céline Alvarez
dans une école maternelle de la région parisienne, il est à l’origine du test de la Mallette des parents,
cette boîte à outils destinée à aider les enseignants dans leurs échanges avec les parents.»
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Articles thématiques
Actu | Rapport de la Cour des comptes
«Temps de travail, formation... le sévère rapport de la Cour des comptes sur les
enseignants», LE MONDE, publié le 04/10/2017.
http://www.lemonde.fr/education/article/2017/10/04/gestion-des-enseignants-le-severe-rapport-de-la-cour-descomptes_5196036_1473685.html

« Un rapport dénonce une gestion des enseignants marquée par « l’immobilisme », « les rigidités », «
l’uniformité », malgré les réformes récentes. […]
La Cour des comptes plaide pour [que le service] soit défini en nombre d’heures à effectuer sur l’année.
Ce service « annualisé » comprendrait les heures de cours, mais aussi les missions effectuées hors de la
classe (projets, formations, etc.). […]
Autre sujet sensible, la « bivalence ». L’enseignement de deux matières par les professeurs est l’une des
pistes évoquées par la Cour des comptes pour réformer le métier […]
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Le rétablissement, en 2013, d’une année de formation en alternance est une « avancée incontestable »,
estime la Cour des comptes. Reste que « notre pays professionnalise ses enseignants tardivement [à
partir du master], comparé aux autres grands pays développés », déplore-t-elle.[…]»

«Education: la Cour des comptes déplore une mauvaise gestion des enseignants»,
L’ÉTUDIANT, publié le 04/10/2017.
http://www.lexpress.fr/education/education-la-cour-des-comptes-deplore-une-mauvaise-gestion-desenseignants_1949372.html

« La Cour épingle un faible taux de remplacement des professeurs absents et le grand nombre de jeunes
enseignants dans les établissements difficiles. […]»

Actu | Égalité filles-garçons
«Dans les filières high-tech, la part des étudiantes diminue», LE MONDE, publié le
03/10/2017.
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/03/dans-les-filieres-high-tech-la-part-des-etudiantesdiminue_5195651_4401467.html

« Le rapport « Gender Scan » alerte sur une « chute » de la proportion de filles s’orientant vers des
filières de hautes technologies. Et note un recul de leur part dans les séries scientifiques et technologiques
dès le lycée.[…]
Ce document, qui compile des données ministérielles, relève notamment que la part des étudiantes en
sciences fondamentales a régressé ces dernières années à l’université, tombant de 28 % en 2010 à 25 %
en 2015 (licence, master et doctorat). Il relève aussi que la proportion d’étudiantes préparant un BTS
d’informatique ou de services numériques chutait de 10 % en 2010 à seulement 7 % en 2015, tandis que
celle étudiant en IUT d’informatique stagnait sur la même période à 8 %.
Les jeunes femmes restent donc spécifiquement à l’écart du secteur des « STI » (sciences, technologie,
innovation), très porteur pour l’accès à l’emploi. « En 2013, on comptait 47 % de filles dans les filières
d’informatique de l’enseignement supérieur au Moyen-Orient, 48 % en Asie du Sud-Est, contre seulement
16 % en France » »
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Vie étudiante
Actu | Tag
«Dans les arcanes de la précarité étudiante», LE MONDE, publié le 02/10/2017.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/10/02/dans-les-arcanes-de-la-precarite-etudiante_5194822_3224.html
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« Les APL ont baissé de 5 euros le 1er octobre, alors que le nombre de demandes de bourses a progressé
de 2,2 %, pour atteindre 1 129 461 demandes.»
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