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Faire dialoguer l’enseignement 
secondaire et le supérieur 

C ’est la grosse nouveauté 
de l’année 2020. Toutes 
les écoles publiques  
et privées doivent se 

retrouver sur Parcoursup. Toutes ? Pas tout à 
fait. Ceux qui se font prier sont des écoles 
publiques et pas des moindres, comme 
Sciences Po Paris (il faut encore postuler sur 
son site début octobre) et les Beaux-arts de Paris qui repoussent encore 
leur arrivée sur la plateforme. Mais c’est promis, en 2021, avec l’arrivée du 
nouveau bac, tout le monde y sera. Et c’est tant mieux. Contre toute 
attente, les bons élèves sont les écoles de commerce. Toutes celles qui 
recrutent directement après le bac, les bachelors comme les programmes 
en cinq ans dotés du grade de master, y seront dès 2020. Une excellente 
nouvelle : il est important que les jeunes et leur famille aient accès à l’in-
formation sur un même site. Notre système éducatif est déjà si complexe 
avec des grandes écoles qui cohabitent avec des universités et des classes 
préparatoires, qu’il serait dommage de continuer à embrouiller un peu 
plus les parents. La tendance qui tend à ce que les concours soient peu à 
peu remplacés par des dossiers, est aussi une bonne chose. Ce serait un 
message du supérieur vers le secondaire et qui dirait : vous connaissez 
mieux que nous vos élèves, nous vous faisons confiance. Les lycéens sont 
déjà notés par des enseignants très qualifiés et passent un examen difficile, 
pourquoi en rajouter dans la sélection. Cela obligera sans doute les deux 
camps à mieux s’accorder afin qu’il y ait une continuité, un meilleur  
dialogue entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur.  
Ce qui est loin d’être encore le cas partout.  

Sophie de Tarlé, 
rédactrice en chef du Figaro Étudiant

Bachelor in
Management
(BSc)
DESIGNING TOMORROW

3 ans • 3 pays • 1 programme
100% en anglais dès la première année
Diplôme visé Bac+3

Etudiez sur 3 campus ESCP Europe diff érents 
avec des étudiants du monde entier
1ère année : Londres ou Paris
2ème année : Madrid, Paris ou Turin
3ème année : Berlin ou Paris 

Un Bachelor of Science d’excellence
Management
Matières quantitatives
Sciences sociales

Rendez-vous sur notre site web
escpeurope.eu/bachelor-paris

Jusqu’à 12 semaines de stage par an

Seulement 1 % des Business Schools au monde ont la triple 
accréditation. ESCP Europe en fait partie.

BERLIN
LONDON
MADRID
PARIS
TURIN

WARSAW



4 5

48 Comment intégrer un DNMADe ?

50 Le boom des écoles d’animation 

52 Hôtellerie de luxe : se préparer à l’excellence

56 Les écoles du paramédical sont entrées sur Parcoursup 

60 Comment s’y retrouver dans la jungle des écoles du numérique 

Renaud Dorandeu,
INTERVIEW du directeur du département LSO (licence sciences des organisations).

« Quelle est la sélection à Dauphine ? » 

63 Comment réussir sa première année de licence de droit. CONSEILS DE COACH :  
 Rémi Raher, doctorant en droit et chargé de travaux dirigés (TD) à l’université de Nantes

64 D’où vient la peur de réussir, le syndrome qui provoque l’échec aux examens ? 

68 Parents : le rôle de votre vie  !

International : comment étudier au Canada après le bac
 90 L’AVIS de Quitterie, sur sa vie d’étudiante au Canada

 

6

22
62

72
26

45

 Édition et Commercialisation : FIGARO CLASSIFIEDS 
 Éditeur adjoint : Julien Breuilh 
 Direction commerciale : Olivier Arriat - Tél. 01 76 62 31 73. 
  Rédaction : Caroline Beyer, Wally Bordas, Gabrielle Danis, Martin 

de Kerimel, Emma Ferrand, Rozenn Gourvennec, Louis Heidsieck, 
Aurelia Lasorsa, Fanny Lauzier, Laura Makary, Catherine Marchi, 
Marine Richard,  Sophie de Tarlé, Pauline Verge. 

 Coordination : Aurélia Lasorsa / Sopress - www.sopress.fr 
 Conception et réalisation : Presso. 
 Photo de couverture : Martin Argyroglo.

Papier couverture : magno satin
• Origine : usine Maastricht 633 km Hollande
• Taux eutrophisation : 0.031
• Taux fibres recyclées : 0%

Papier intérieur : novapress silk 
• Origine : usine veitsiluoto 3144 km Finlande
• Taux eutrophisation : 0.0077
• Taux fibres recyclées : 0%

Sommaire Sommaire

CHOISISSEZ L’EXCELLENCE
POUR VOS ÉTUDES 
SUPÉRIEURES

BTS en apprentissage

Management en Hôtellerie Restauration

BACHELORS en partenariat avec ESCP Europe

• Management Hôtelier et Restauration
• Arts Culinaires et Entrepreneuriat

www.ferrandi-paris.fr

CHOISISSEZ L’EXCELLENCE
POUR VOS ÉTUDES 
SUPÉRIEURES

BTS en apprentissage

Management en Hôtellerie Restauration

BACHELORS en partenariat avec ESCP Europe

• Management Hôtelier et Restauration
• Arts Culinaires et Entrepreneuriat

www.ferrandi-paris.fr

VISA BAC +3 

PORTES OUVERTES : 31 janvier et 1er février 2020

L’école Emile Cohl à Lyon est une école 
réputée dans le cinéma d’animation. 
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Dix choses à savoir pour 
réussir ses inscriptions

Parmi la masse d’informations délivrée sur la procédure 
du site Parcoursup, certains points sont essentiels. 
À retenir et à afficher au-dessus de votre bureau. 

Par Sophie de Tarlé

La procédure complémentaire 
est une voiture balai où 
figurent les formations qui 
n’ont pas fait le plein. Il est 
possible de postuler jusqu’en 
septembre.

Ce n’est pas parce que les formations 
sont sur le site de Parcoursup qu’elles 
sont gratuites.

Pour les formations sélectives, 
visez des établissements de niveaux 
très différents pour augmenter 
vos chances d’être accepté.

Les demandes de bourse et de logement se 
font au moment des inscriptions sur le portail 
et sur le site du Crous. Les boursiers et 
candidats qui habitent loin de l’établissement 
sont prioritaires pour le logement.

Pour chaque candidature, 
faites relire votre projet 

de formation motivé 
à vos proches : les fautes 
d’orthographe peuvent 

être rédhibitoires.

Vos notes de première 
et de terminale, 
les appréciations de 
vos professeurs ainsi 
que votre projet de 
formation motivé 
sont utilisés par les 
établissements pour 
vous classer.

Faites le maximum de vœux 
possibles afin de multiplier vos 

chances d’être pris.

Pour toute demande 
d’information sur 
Parcoursup, un 

numéro vert est à 
votre disposition 
0800 400 070

Gardez précieusement « la collante », le relevé 
des notes du bac. Vous en aurez besoin lors de 
votre inscription administrative.

N’attendez pas 
la dernière minute 
pour rentrer vos vœux.1
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École 
d’ingénieurs ENS(1)



Fin 2019, Formaposte Méditerranée devient  
Formaposte Sud-Est et proposera ses services  
sur la région Auvergne Rhône-Alpes.

L’établissement propose une palette de forma-
tions en alternance du CAP au Master, dans 
des secteurs porteurs de débouchés profession-
nels, permettant d’acquérir une expérience profes-
sionnelle au sein d’un grand groupe français en 
pleine mutation qui est Le Groupe La Poste.

Une fois diplômé, ces formations permettent une 
employabilité large grâce à un diplôme reconnu et 
une expérience valorisable.

Pour chacune de ses formations au sein du 
Groupe, Formaposte répond aussi bien à la 
demande de son client qu’aux besoins de ses 
apprentis, par le biais d’un réseau de partenaires 
éducatifs tels que les lycées, les universités, les 
écoles etc.

Formaposte se démarque également par le fait 
que chaque apprenti est dans une classe à effec-
tif réduit (de 12 à 16 par classe) et renforce le lien 
éducatif autour de l’alternant en coordonnant un 
dispositif d’accompagnement tout au long de la 
formation en apprentissage (maitre d’apprentis-
sage, tuteur, responsable de formation, parrain ou 
marraine).

Formaposte, c’est une formation clé en mains : 
une entreprise assurée, un contrat en alter-
nance signé et un diplôme reconnu validé ! 

Quels sont les atouts de Formaposte ?
Notre centre de formation permet d’assurer à chaque élève qui 
intègre l’un de nos cursus, 3 engagements : un contrat signé 
avec le Groupe La Poste, des missions concrètes lors de la 
formation et un diplôme reconnu par l’Etat qui permet une 
employabilité plus large au sortir de l’école. Il s’agit d’une vraie 
valeur ajoutée auprès d’autres entreprises. Pour rappel, en 
2019, Le Groupe La Poste par le biais de Formaposte Méditer-
ranée a signé 480 contrats en alternance qui deviendront à 
terme, des professionnels.
Plus qu’une formation, c’est un métier que nous proposons.

Quels sont les profils types que vous recherchez ?
Nous n'avons pas de profil type. Pour candidater à nos forma-
tions, il y a des pré-requis scolaires évidemment, mais toute 
expérience est bonne à défendre pour les candidats ! Vous 
avez travaillé dans la restauration rapide ? Vous avez dirigé 
une association sportive ? Relation client, travail en équipe, 
négociation, gestion de projet...Ces expériences se valorisent. 
Nous cherchons des candidats enthousiastes avec un potentiel 
à développer !

Un conseil à donner à de futurs postulants ?
Avant tout, l’essentiel est de se renseigner sur le métier,  
l’apprentissage proposé et l’entreprise. En intégrant une for-
mation, il y a un rythme, une méthodologie, des orientations 
auxquelles il est important de pouvoir s’adapter pour encore 
mieux appréhender le métier souhaité.

Léo Pico
 
RESPONSABLE 
DU PÔLE RECRUTEMENT 
ET COMMUNICATION

+ de 600 
contrats 

en alternance 
à pourvoir /an

47 
partenaires éducatifs 

différents

96 % 
de réussite aux 

diplômes 

17 
métiers différents 

en alternance

COMMUN I Q U É

Implanté en Sud Est, Formaposte Méditerranée 
est un centre de formation par apprentissage 
qui offre des formations en alternance du CAP au 
Master. Toutes les formations se font dans un 
grand groupe Français : Le Groupe La Poste.

InterviewRepères

Contact

Formaposte 
Centre de formation en alternance 

pour le Groupe La Poste
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Tél. 04.91.13.25.40
contact@formaposte.com
www.formaposte-mediterranee.fr
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Parcoursup :
une procédure mieux 

rythmée et plus rapide
Après une première année difficile, le logiciel d’affectation dans 

l’enseignement supérieur a trouvé son rythme de croisière, 
grâce notamment à un changement de calendrier.

Par Wally Bordas
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L’AN 2 
DE PARCOURSUP 

N’A SOUFFERT 
D’AUCUNE 

OPPOSITION

U
n grand chambardement. En 2018, 
l’arrivée de Parcoursup en remplace-
ment d’APB avait été un bouleverse-
ment historique. Un changement 
qui avait d’ailleurs occasionné 

quelques anicroches, avec, notamment, plusieurs 
milliers d’étudiants sans proposi-
tion d’admission jusqu’en sep-
tembre. Consciente des problèmes 
connus par de nombreux candidats 
sur Parcoursup, Frédérique Vidal, 
la ministre de l’Enseignement 
supérieur, avait annoncé plusieurs 
changements pour l’année 2019. 
Parmi eux : un calendrier resserré avec une procé-
dure normale se terminant le 19 juillet au lieu de 
début septembre, mais aussi, un délai de réponse 
raccourci pour les candidats recevant une proposi-
tion d’admission. L’objectif : libérer des places 
rapidement pour les jeunes encore en attente. Des 
modifications qui ont porté leurs fruits : la plupart 
des candidats ont pu cette année partir en vacances 
l’esprit léger, en sachant déjà ce qu’ils feraient à la 
rentrée prochaine. 
Quant à la grogne de certains étudiants accusant  
le ministère d’instaurer une « sélection » à l’entrée 
de l’université, elle s’est rapidement dissipée. Après 
une première année difficile, marquée par des 
contestations dans diverses universités françaises, 
l’an 2 de Parcoursup n’a souffert d’aucune opposi-
tion. Seul accroc de taille cette année, un « bug » 
de la plateforme en milieu de procédure. Celle-ci, 

après avoir accepté par erreur des milliers de can-
didats dans des formations, les a finalement remis 
sur liste d’attente. Une anomalie que le ministère a 
réussi à résoudre rapidement, s’attirant tout de 
même au passage les foudres de nombreux lycéens 
et parents.

Pour cette troisième édition, la 
ministre devrait à nouveau annon-
cer quelques petits ajustements 
d’ici janvier 2020, d’autant que 
cette année, de nombreux établis-
sements, comme les écoles de com-
merce post-bac et les instituts 
d’études politiques, vont rejoindre 

la plateforme. Mais le site est maintenant rodé et 
la session 2020 devrait se dérouler sans obstacle. 
Du moins, espérons-le. ◆

∏  Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, 
devrait annoncer prochainement quelques ajustements.

UN CONCOURS ACCESSIBLE 
AU PLUS GRAND NOMBRE
Puissance Alpha est le seul concours ouvert  
aux élèves en terminales S mais aussi à ceux en 
terminales STI2D, STL, ES option maths et aux 
élèves ayant obtenu un de ces bacs depuis moins 
de 2 ans et qui souhaitent entrer en 1ère année. 
50 % de la note est basée sur l’étude du dossier 
scolaire qui prend en compte les notes de première 
et terminale. Pour les 50 % restant les épreuves 
complémentaires sont dif férentes selon le  
cursus actuel : les terminales S passent une  
série d’épreuves écrites, les autres que S quant  
à eux sont évalués par une étude de dossier  
complémentaire ou un entretien de motivation.  
Il n’y a pas de barre d’admission unique. La note 
finale vous donne un résultat d’admission par  
programme présenté.

UNE LOGISTIQUE SIMPLIFIÉE
Depuis sa création Puissance Alpha s’engage  
pour une vraie simplification du processus de  
candidature pour les lycéens et offre la possibilité 
d’intégrer jusqu’à 50 programmes d’études en un 
seul vœu Parcoursup. Le coût d’inscription est 
unique que vous choisissiez une ou plusieurs 
écoles. Les écrits se déroulent à une date unique 
dans plus de 60 centres dans le monde.

UN CONCOURS OFFRANT 
PLUSIEURS NIVEAUX D’ADMISSION
Puissance Alpha ouvre également la possibilité 
d’intégrer une de nos écoles en 1ère année en  
rentrée décalée dès le mois de janvier ou encore 
directement en 2ème année après une première 
année d’études scientifiques validée.

Pourquoi choisir une école d’ingénieurs post-bac ?
Le marché du travail est en recherche constante de nouveaux 
diplômés dans l’ingénierie. Nos 16 écoles offrent un taux  
d’insertion professionnelle proche des 100 % à la sortie en 
proposant des programmes qui couvrent une cinquantaine  
de domaines d’études. En intégrant une école post-bac  
vous prenez le temps de choisir entre une formation  
d’ingénieur généraliste ou spécialisé. Vous pouvez  
même ajouter une dimension internationale à votre cursus  
dès le début de vos études grâce aux nombreux accords 
d’échanges et doubles diplômes.
 
Pas de barre d’admission unique, qu’est-ce que cela 
veut dire ?
Puissance Alpha est le seul concours post-bac à personnaliser 
le classement du candidat pour chaque programme présenté. 
Il n’y a donc pas un résultat d’admission unique. La note de 
dossier est personnalisée par les écoles en fonction du  
parcours du candidat, de sa motivation et de la cohérence de 
son projet professionnel. Les coefficients des épreuves écrites 
sont également propres à chaque programme afin de mettre 
en avant les compétences recherchées chez les candidats. 
Cela signifie qu’avec le même dossier et les mêmes épreuves 
écrites vous pourrez être admis dans une école mais en liste 
d’attente dans une autre. Vous aurez donc autant de  
résultats d’admission que de programmes présentés.

Astrid 
Woitellier 
 
DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE 
DU CONCOURS

16 
grandes écoles 

d’ingénieurs

50 
programmes 

1 
seul vœu 

sur Parcoursup

+ de 4 500 
places offertes 

en post-bac 
pour 2020

COMMUN I Q U É

Avec le concours Puissance Alpha post-bac 
les élèves de terminales scientifiques et 
technologiques peuvent intégrer jusqu’à  
16 grandes écoles d’ingénieurs habilitées CTI  
en un seul vœu Parcoursup.

InterviewRepères

Contact

Concours
PUISSANCE ALPHA 
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contact@
puissance-alpha.fr

www.puissance-alpha.fr
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Voici en un clin d’œil les coulisses du site Parcoursup pour  
la sélection des candidats dans l’enseignement supérieur. 

Beaucoup de choses ont changé depuis la réforme.
Par Sophie de Tarlé

LA CAPACITÉ D’ACCUEIL
Un nombre de places fixés à l’avance 

Les établissements doivent obligatoirement fixer 
des capacités d’accueil maximum pour chaque  
formation. En fonction des moyens financiers et 
des locaux, chaque établissement fixe un nombre 
de places disponibles. 

L’ENVOI DES DOSSIERS
Attention à la relecture 

En plus des bulletins de notes, les établissements 
peuvent vous demander un CV ou même parfois 
une lettre de motivation. Prenez le temps de faire 
relire ces courriers avant de les envoyer.   

LA FICHE AVENIR, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’avis des professeurs  
Les enseignants vont remplir une fiche avenir 
pour chaque candidat avec la moyenne du premier 
semestre, le rang de l’élève dans sa classe, le nombre 
d’élèves, ainsi que l’appréciation des différents 

professeurs. Y figurent également un commentaire 
du professeur principal (élève exceptionnel...),  
et l’avis du proviseur sur les vœux de l’élève. 

LE CLASSEMENT
DES CANDIDATURES 

Même à l’université, les bacheliers seront classés  
Dans beaucoup de licences, tous les candidats sont 
admis sans difficulté. Mais dans les plus prisées 
(droit, médecine, staps, psycho...), et en prépa ou en 
BTS, les établissements vont classer les candidats. 
Parmi les critères pris en compte pour effectuer ce 
classement : les notes de première et terminale,  
la « fiche avenir » remplie par les enseignants de 
terminale, mais également le dossier rédigé par le 
candidat (CV, lettre de motivation). Ces diffé-
rentes données seront ensuite pondérées avec des 
coefficients pour aboutir à un total de points. 
Enfin, dans les BTS et les IUT, des quotas seront 
établis par filière du bac.

LA FINALISATION  
DES INSCRIPTIONS 

Les meilleurs établissements affichent complet 
rapidement.  
Autour du 15 mai, les candidats répondent aux 
propositions. Tant qu’ils n’ont pas répondu  
« oui définitif », les établissements ne peuvent  
pas libérer de places. Les meilleurs établissements 
se remplissent rapidement. Les autres remettent 
en jeu les places laissées vacantes jusqu’à fin  
septembre. ◆

Comment serez-vous 
sélectionné ? 
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∏  Les universités vont classer les bacheliers en 
fonction de leur dossier scolaire (ici la Sorbonne). 

L a formation d’ingénieur ISEP répond aux 
attentes des nouvelles générations et à celles 
du monde professionnel. Elle s’appuie sur une 

pédagogie innovante, l’apprentissage par projets en 
petits groupes, qui est une source de motivation pour 
les étudiants.
Le cycle ingénieur se déroule en 3 ans. La 1ère année 
constitue un tronc commun et inclut un projet traitant 
d’un système numérique complet. Elle débouche sur 
des parcours que les élèves choisissent librement : 
• Architecte des Systèmes d'Information 
• Ingénieur en Intelligence des Données
• Ingénieur Logiciel 
• Ingénieur Numérique et Santé 
• Architecte Télécommunications et IoT 
• Ingénieur Sécurité Numérique et Réseaux 
• Concepteur de Systèmes Embarqués 
• Innovation et Création d'entreprise 
• Ergonomie et Interfaces Numériques
La formation met l’accent sur la dimension internatio-
nale (130 universités partenaires), l’aspect profession-
nel (11 mois de stages), les doubles diplômes en 
France ou à l’international. 

Pour accéder au cycle ingénieur, l’ISEP propose :
•  Le Cycle Intégré International qui s’adresse aux 

bacheliers S ayant un intérêt pour l’international, la 
science et ses applications techniques, le travail en 
équipe. Une section est réservée aux STI2D et ES. 
Et, une classe est ouverte aux anglophones.

•  Les Classes Préparatoires Associées (avec le lycée 
Stanislas) qui s’adressent aux Bacheliers S ayant le 
goût de l’abstraction et de la modélisation. Le pro-
gramme est celui des filières MPSI et PSI.

L’accès au cycle ingénieur peut se faire après une 
CPGE (MP, PC, PSI, PT et TSI) ou un DUT (GEII, R&T, 
MP, STID).

“ Notre monde globalisé est en perpétuelle transformation.  
La révolution numérique, à laquelle nous assistons, pose de 
grands défis pour la société, notamment dans les champs 
académique, économique, sociétal et éthique. Dans ce 
contexte, l’ISEP s’est positionnée sur le terrain des technolo-
gies du numérique, faisant preuve d’adaptation et d’innovation 
tout en restant fidèle à ses valeurs humanistes. 

Ces technologies prennent corps dans des systèmes com-
plexes (les réseaux, l’Internet des objets, les robots, les véhi-
cules autonomes...) dotés d’une intelligence artificielle de plus 
en plus performante. La conception de ces systèmes requiert 
des compétences multiples. C’est pourquoi l’offre pédagogique 
de l’ISEP s’adresse à tous les jeunes passionnés du numé-
rique. Et, la diversité des parcours dans la formation ingénieur 
donne beaucoup de perspectives à nos élèves qui rejoignent 
un réseau de plus de 9000 diplômés. Au sein des entreprises, 
les Isépiens occupent depuis toujours une place de choix avec 
des fonctions très variées et une grande capacité d’évolution 
de carrière. Tout cela est possible grâce à une formation pro-
fessionnalisante assurant une large ouverture à l’international 
et grâce à une pédagogie innovante favorisant le travail en 
équipe, afin que les talents individuels aboutissent à une réus-
site partagée. Quoi de mieux pour préparer les ingénieurs de 
demain au changement du monde - tout en œuvrant pour que 
le numérique demeure au service de l’humain ? ”

Dieudonné 
Abboud
 
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DE L'ISEP

1ère 
école privée sur 
les salaires des 

diplômés sortants 
(43 100 e en moyenne)

100 % 
des diplômés en poste 

après 3 mois

100 % 
des élèves ingénieurs 

partent à l’international !

350 
diplômés par an dont 

20 % en apprentissage

COMMUN I Q U É

L’ISEP forme des ingénieurs généralistes dans  
les domaines clés du numérique : Informatique  
& Cybersécurité – Électronique & Robotique – 
Télécommunications & Internet des Objets – 
Imagerie – Intelligence Artificielle. 

InterviewRepères

Contact

ISEP 
Institut Supérieur d’Électronique de Paris 
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Site Notre-Dame-
des-Champs (NDC) 
28, rue Notre-Dame-

des-Champs, 
75 006 Paris 

Site Notre-Dame-
de-Lorette (NDL)  
10, rue de Vanves, 

92130 
Issy-les-Moulineaux

info@isep.fr

www.isep.fr



Venez découvrir nos formations 
UN MÉTIER, UN DIPLÔME, UN SALAIRE !

afip-formations.com - 04 78 37 81 81
111 rue du 1er mars 1943 - 69100 Villeurbanne

L’école du numérique

COMMUNICATION GRAPHIQUE

INFORMATIQUE

ÉTUDES ET ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION

ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
Acteur majeur de la formation profession-

nelle en Auvergne-Rhône-Alpes implanté 
à Villeurbanne, l’AFIP forme depuis  

plus de 24 ans les professionnels ou futurs  
professionnels :

• de la communication graphique
•  du design d’espace et  

de l’architecture d’intérieur
• de l’informatique
• de l’économie de la construction

Les formations proposées permettent  de valider 
des titres et diplômes inscrits au RNCP et éligibles 
au Compte Personnel de Formation (CPF),  
allant du Bac + 2 au Bac + 5 et pouvant être suivies 
à plein temps ou en alternance (Apprentissage  
ou contrat de professionnalisation).

L’AFIP (établissement privé d’enseignement  
supérieur et CFA) accueille chaque année  
300 élèves sous statut étudiant et 350 alternants, 
tandis que le centre de formation professionnelle 
assure annuellement la formation de plus de  
250 salariés et demandeurs d’emploi.

Pour dispenser la formation, l’AFIP s’appuie sur 
des professionnels en activité qui viennent faire 
partager leurs compétences.

Vos formations sont-elles reconnues ?
Toutes nos formations sont sanctionnées par des diplômes, 
titres professionnels ou titres certifiés, inscrits au RNCP et 
donc reconnues non seulement par l’Etat, mais également  
par les branches professionnelles.

En quoi vos formations intéressent-elles 
les entreprises ?
Toutes nos formations sont conçues pour répondre aux 
besoins opérationnels des entreprises. Nous avons organisé 
des pôles de compétences métiers afin d’offrir une réponse  
en termes de niveaux allant du Bac + 2 au Bac + 5. En outre  
la plupart des cours sont dispensés par des professionnels  
en activité, qui maîtrisent et partagent leurs expériences du 
terrain et des préoccupations des entreprises.

Avec quels types d’entreprises travaillez-vous ?
Nous travaillons avec les grandes entreprises nationales  
et internationales mais aussi avec les PME et TPE. Chaque 
secteur d’activités a ses particularités mais certains métiers 
auxquels nous formons sont transversaux (par exemple  
l’informatique) et concernent l’ensemble des secteurs  
économiques.

Que proposez-vous pour favoriser l’accès des jeunes 
à ces métiers ?
Nous proposons des cycles Bâchelor sur trois années qui  
s’autofinancent eux-mêmes. Le coût des deux premières 
années en initial est compensé par les rémunérations et  
gratifications perçues pendant les périodes de stage et  
d’alternance

Frédéric
Lemasson
 
DIRECTEUR 
DU DÉVELOPPEMENT

16
c’est le nombre de 
diplômes auxquels 

prépare l’AFIP

24
c’est le nombre 

d’années d’expérience
de l’AFIP depuis sa
création en 1995

90 %
c’est le pourcentage

d’élèves qui accèdent
à l’emploi dans les

trois mois qui suivent
la fin de leur formation
en alternance à l’AFIP

336
c’est le nombre

de diplômés sortant
chaque année de l’AFIP

 

4
c’est le nombre 

de pôles 
de compétences 

métiers : 
Communication 

graphique, Architecture 
d’intérieur, Informatique 

et Economie de la 
construction 

COMMUN I Q U É

InterviewRepères
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Contact

AFIP
111/113 rue du 1er mars 1943

69613 Villeurbanne
Tél. 04 78 37 81 81

contact@afip-formations.com
www.afip-formations.com

L’AFIP propose des formations diplômantes (de 
BAC + 2 à BAC + 5), à plein temps ou en alternance 
En 2019, l’AFIP devient CFA ouvrant ainsi ses 
formations à l’apprentissage.
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Orientation : faites-vous 
accompagner par des pros 

L
’année du bac est aussi celle au cours de 
laquelle vous serez forcé de vous projeter 
dans les années à venir. Cursus universi-
taire ou prépa aux grandes écoles ? DUT, 
BTS ou Paces ? Plus ou moins longues, 

plus ou moins parsemées de concours et d’examens, il 
existe des études pour toutes les carrières. Mais lors-
qu’il s’agit d’arrêter une ou plusieurs options, les 
choses se compliquent. Faire appel à des profession-
nels de l’orientation reste, sans doute, la solution la 
plus sage. 

 CIDJ : 50 ans aux côtés des jeunes 
Créé en 1969, le Centre d’Information et de Docu-
mentation Jeunesse est une association destinée, 
entre autres, à accompagner les jeunes de leur orienta-
tion à leur insertion professionnelle. Près de 50 % des 
visiteurs viennent pour ça. Le CIDJ est une interface 
entre vous, les établissements d’enseignement supé-
rieur, les professionnels de la formation et les entre-
prises. Vous pouvez vous rendre au CIDJ de Paris, au 
pied de la Tour Eiffel, gratuitement et sans ren-
dez-vous, et rencontrer ceux qui vont vous permettre 
d’y voir plus clair. En province, il prend la forme de 
quelque 1300 structures Information Jeunesse. 

 Le CIO, en lien direct avec l’Éducation 
 Nationale 
Le Centre d’information et d’orientation (CIO) est 
aussi un passage conseillé. Sur place (il existe des CIO 
dans toutes les académies), des psychologues de 
l’Éducation Nationale vous aident à trouver votre 
voie scolaire et professionnelle. Le CIO fait un 
important travail d’analyse du marché et propose des 
conseils individuels. 

 Visiter le site de l’Onisep : 
 incontournable 
À chaque fois que l’on fait une recherche en matière 
d’orientation, on tombe sur ces six lettres. L’Office 
national d’information sur les enseignements et les 
professions (Onisep) relève à la fois du ministère de 
l’Éducation Nationale et de celui de l’Enseignement 
Supérieur. Il a pour vocation d’informer sur les for-
mations,  les métiers et les différents secteurs profes-
sionnels, ce qui en fait le relais privilégié des familles 
pour une première approche.

 Faire appel à un coach privé, 
 pourquoi pas ? 
Pour une étude plus personnalisée, dans un cas  
complexe ou pour toute autre raison, il est possible 
de faire appel à des coachs en orientation scolaire. 
Pour une somme comprise entre 250 et 600 euros 
environ – en fonction de la prestation -, au moyen 
de tests, d’évaluations et d’entretiens adaptés, ils 
vous permettent  de mieux cerner vos attentes d’un 
point de vue global : « Plus que les études, nous 
essayons d’abord de voir l’orientation en termes de projet 
professionnel, explique Armelle Riou, fondatrice du 
cabinet d’orientation Mental’O. Grâce à des outils  
et une discussion, nous parvenons à faire plusieurs  
propositions. » Les objectifs des tests et question-
naires sont nombreux : qu’est-ce que vous aimez 
faire ? Pour quel type d’études êtes-vous fait ? Avez-
vous envie de rentrer rapidement dans la vie active ? 
Ou, au contraire, vous sentez-vous prêt à affronter 
les concours ? Quelles sont vos compétences com-
portementales (soft skills), etc. ? Autant d’éléments 
qu’il est préférable de connaître pour mieux cerner  
vos envies. ◆

Entre le CP et la terminale, tout a toujours été plus ou moins cadré. Mais une fois 
le bac en poche, les choses seront différentes. Dès l’année de terminale, d’ailleurs, 

vous allez devoir faire des choix. Autant qu’ils soient éclairés.         
Par Aurelia Lasorsa

... et aussi des offres de stages, de jobs, un tchat  
en ligne animé par nos conseillers et toutes  
les informations sur les services individuels  

et collectifs proposés par le CIDJ à Paris

www.cidj.com

Orientation et métiers

Études, formation & alternance

Emploi, jobs & stage

Partir à l’étranger

Vie quotidienne

RETROUVEZ-NOUS 
SUR CIDJ.COM

Des témoignages, des articles,  
des interviews, des vidéos pour s’informer 

et faire les bons choix !
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Implanté au CNIT, à La Défense, l’Institut de Forma-
tion en Soins Infirmiers (IFSI) est sous l'égide de 
l'œuvre du Perpétuel Secours (OPS) situé à Leval-

lois-Perret (92300). Il a pour mission de former, pour 
demain, des professionnels de santé compétents, à 
même de s’adapter à l'évolution des pratiques  
soignantes et de répondre efficacement aux besoins 
de santé des populations.

Madame BENALI, directrice de l’Institut de Formation 
en Soins Infirmiers (IFSI) a l’agrément pour former  
90 Etudiants en Soins Infirmiers (ESI), 60 élèves 
Aides-Soignants (AS) et 45 élèves Auxiliaires de  
Puériculture (AP). Avec ses infrastructures modernes, 
l’IFSI jouit d’un espace de travail de qualité compre-
nant 12 salles dont 2 sont dédiées à la pratique des 
soins pour l’adulte et l’enfant. Un pôle simulation avec 
la reproduction d’une chambre d’hôpital, équipée 
avec mannequin haute-fidélité permet aux étudiants  
et élèves de développer leurs apprentissages et leurs 
compétences dans un environnement au plus près  
de la réalité du terrain et de répondre au concept 
« jamais la première fois sur le patient ».

Pour leurs recherches, les étudiants ont accès à  une 
salle informatique et un centre de documentation 
informatisé et bénéficient des conseils d’une docu-
mentaliste. Leur confort étant aussi une priorité, des 
infrastructures adaptées ont été conçues pour eux, 
notamment un « foyer étudiants » donnant sur une  
terrasse extérieure leur permettant de se restaurer ou 
de faire des pauses en inter-cours.

DES FORMATIONS COMPLÈTES
L’IFSI offre deux départements de formation distincts : 
un département de formation initiale et un départe-
ment de formation continue. Dans le cadre de la for-
mation initiale, les étudiants ont la possibilité de faire 
une expérience de stage à l’étranger, en Europe via le 
programme Erasmus + ou à l’international dans le 
cadre d’un projet de stage en santé humanitaire dans 
des pays comme  l’Inde ou le Népal où un groupe 

Diplôme d’État en 
Soins Infirmiers : 
4 200 heures 

6 semestres.
Promotion de 

100 étudiants. 
80 % de réussite.

––
Diplôme d’État 

d’Aide-Soignant : 
1 435 heures 

sur 1 an. 
Promotions de 
60 élèves 

en formation initiale, 
30 élèves 

en cursus partiels 
de formation. 

90 % de réussite.
––

Diplôme d’État 
d’Auxiliaire 

de puériculture : 
1435 heures 

sur 1 an.
Promotion de 
45 élèves.

100 % de réussite.

COMMUN I Q U É

L’IFSI Franco-Britannique, un institut de formation 
dynamique tourné vers l’innovation, ouvert sur 
l’Europe et le Monde et engagé dans l’accompa-
gnement personnalisé de l’étudiant.

Repères

Contact

IFSI Franco-Britannique 
Institut de Formation en Soins Infirmiers 
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Institut de Formation 
en Soins Infirmiers 
Franco-Britannique 

(IFSI Franco-Britannique)
Œuvre du Perpétuel Secours

CNIT 3 - 2, place de La Défense
92 800 Puteaux 

Tél. : 01 41 45 66 00

contact@ifsi-ihfb92.fr

www.ifsi-ihfb92.fr

d’étudiants est parti en 2018. « L’équipe de l’institut  
a à cœur de construire avec les étudiants leur projet 
professionnel et de les accompagner dans toutes  
leurs démarches et tout au long de leur expérience », 
souligne Danielle Benali.

UN ENCADREMENT DE QUALITÉ
Tout au long de son parcours au sein de l’institut, 
l’équipe pédagogique et administrative met tout  
en œuvre afin que l’étudiant bénéficie d’un suivi  
individualisé et personnalisé, assuré par un même 
référent pédagogique. Cela permet de connaitre les 
potentialités et les difficultés rencontrées par chaque 
étudiant et d’adapter ainsi son parcours de formation 
en fonction de ses attentes et de ses besoins afin qu’il 
réalise son projet professionnel.
Au niveau de l’encadrement, l’équipe pédagogique 
est composée de 18 formateurs, dont la plupart sont 
titulaires d’un diplôme de master 2. Les méthodes 
pédagogiques pratiquées privilégient l’interactivité, 
l’analyse des pratiques professionnelles permettant 
aux futurs professionnels  de développer la réflexivité 
afin d’être autonomes et responsables.
À ce titre et dans l’objectif d’améliorer la qualité des 
formations, l’IFSI est engagé dans une démarche  
qualité visant à l’obtention de la certification.

LES PARTENARIATS 
La collaboration est essentielle à développer avec de 
nombreux partenaires parmi lesquels nous retrouvons 
« Médecine Sorbonne Université », l’université avec 
laquelle nous avons conventionné, nos partenaires de 
stage et le Conseil Régional de l’Ile de France, notre 
partenaire financeur pour contribuer à la réussite des 
projets des élèves et étudiants accueillis dans notre 
établissement. Par ailleurs, soucieux de mutualiser 
des compétences dans les domaines sanitaire et 
social, et de développer l’inter professionnalité au  
service des usagers et des patients, nous avons une 
convention de partenariat avec l’ETSUP (Ecole Supé-
rieure de Travail Social).
Ce partenariat permet non seulement aux deux par-
ties un partage des compétences en terme de forma-
tion mais également de pouvoir répondre ensemble à 
des appels à projet pouvant concerner à la fois le 
médical et le social. « Nous souhaitons travailler avec 
tous les partenaires du médico-social et nos parte-
naires de stages pour analyser les besoins de chacun 
en termes de professionnalisation de nos étudiants. »

Réforme des études 
de santé : ce qu’il faut savoir

L
a première année commune aux études 
de santé (Paces) et le numerus clausus ne 
seront bientôt qu’un lointain souvenir. 
Le 26 juillet 2019, la loi santé menée par 
la ministre Agnès Buzyn a été promul-

guée au Journal officiel. L’objectif : « Augmenter de 
20 % le nombre de médecins ». 

Désormais, l’accès à ces études sera régulé par un 
numerus apertus : ce seront désormais les facultés 
qui fixeront le nombre d’admissions en 2e année. 
« Cela se fera en fonction des besoins territoriaux et des 
possibilités d’accueil des étudiants selon les UFR », 
indique Sébastien Villard, vice-président de 
l’ANEMF (Association nationale des étudiants en 
médecine de France), chargé des études médicales. 

Dès la rentrée de 2020, les études de santé devien-
dront les études MMOP, comprenant comme par le 
passé la médecine, la maïeutique, l’odontologie et la 
pharmacie. Il y aura deux modalités d’accès pour ces 
filières. Il sera possible aux étudiants de postuler sur 
le « portail santé » via Parcoursup. Cette voie rem-
place intégralement la Paces. « Le programme sera com-
posé de santé, mais aussi d’anglais et de projets profes-
sionnels », ajoute Sébastien Villard. En validant  
60 crédits ECTS cette année-là, les étudiants pour-
ront accéder à l’examen d’admission de 2e année.

Les étudiants issus de première 
année de licence de droit, chimie 
ou encore mathématiques pour-
ront aussi avoir accès aux études 
MMOP, uniquement si leur cur-
sus propose une « mineure 

santé ». Là encore, ils devront valider 60 crédits ECTS 
en un an et toutes les unités d’enseignement de la 
« mineure santé » de la licence pour passer l’examen 
d’admission. Leur année devra être validée en pre-
mière session avec plus de 12 de moyenne.

Aucun redoublement ne sera possible pour les  
étudiants du portail santé. « Mais ils pourront faire  
une passerelle vers une licence à mineure santé et retenter 
leur chance en L2 ou L3 », précise Sébastien Villard. 
L’idée du concours pour accéder à la 2e année n’est 
pas supprimée pour autant : « Il n’y a que des QCM 
avec la Paces. Avec la réforme, le but est de diversifier les  
exercices, avec des oraux et des épreuves de rédaction ».  
Si cette réforme bouscule les futurs étudiants,  

il n’y a pourtant pas de quoi  
s’inquiéter selon l’ANEMF.  
« La Paces était un couperet pour 
entrer dans les études de santé.  
La nouvelle réforme est plutôt  
positive. Il faut lui laisser le temps 
de s’installer ». ◆

À partir de septembre 2020, la Paces sera remplacée 
par le portail santé et les licences à mineure santé. 

Le numerus clausus disparaîtra également.         
Par Emma Ferrand

∏  La Paces est remplacée par les études MMOP 
(médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie). 

LES FACULTÉS 
FIXERONT LE 

NOMBRE 
D’ADMISSIONS 
EN 2E ANNÉE

©
 A

F
R

IC
A

 S
T

U
D

IO
 -

 S
T
O

C
K

.A
D

O
B

E
.C

O
M



Faites de vos langues un métier !

PROGRAMMES DE BAC + 3 À BAC + 5
 

BAC + 3

BAC + 5
MANAGEMENT INTERCULTUREL,

COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTIEL

TRADUCTION SPÉCIALISÉE 
ET INTERPRÉTATION DE LIAISON

LANGUES, TRADUCTION 
ET COMMUNICATION À L’INTERNATIONAL

84 % d’nsertion professionnelle

100 % d’nsertion professionnelleBAC + 5

95 % de réussite au diplôme

Licence et Titres RNCP Niveau I Reconnus par l’État

Etudiants de 3e année de l’ESTRI

  Stages à l’international 

  Entreprises / Universités partenaires dans 61 pays

MISSION
Faites de vos langues un métier !

Les étudiants de l’ESTRI sont préparés aux métiers 
de la traduction spécialisée, de la communication à 
l’international, du marketing international et du mana-
gement interculturel en suivant des programmes  
élaborés en concertation avec les professionnels  
des secteurs concernés selon une approche par 
compétences.  
Le monde évolue, les frontières s’abaissent, l’inter-
culturalité devient un enjeu de société. La maîtrise 
des langues est certes indispensable pour dialoguer, 
mais la communication ne se limite pas à cette com-
pétence. Reconnaitre et comprendre les environne-
ments culturels, religieux et générationnels permet  
de décoder les enjeux de communication et d’en 
adapter ainsi le discours. Le spécialiste en traduction 
devient donc un spécialiste en transcréation afin  
de produire des textes en adéquation avec la cible. 
Le spécialiste en marketing doit également localiser 
ses messages en les adaptant aux contextes culturels 
des pays et populations ciblés.

Pour l’ESTRI, la langue est un outil, l’interculturel  
son cœur de métier. 

EXPERTISES
Des titre RNCP Niveau I
Des diplômes d’université :
• Titre d’Assistant(e) communication et traduction
•  Langues étrangères appliquées en convention 

avec l’Université Lyon 2

Un catalogue de formations courtes : 
ex : préparation aux examens de Cambridge

Un centre d’examens internationaux Cambridge 
Assessment English

ATOUTS 
•  Parcours d’accompagnement : ateliers, formation 

intensive
• 4 mobilités à l’étranger
• 3 langues de travail

Quelles formations 
dispense l’ESTRI ? 
Trois parcours de formation 
sont proposés : 

• BAC + 3 : Langues, traduction et communication à l’international
Titre d’établissement ESTRI d’Assistant(e) communication et 
traduction + Licence LEA Langues étrangères appliquées en 
convention avec l’Université Lyon 2.
• BAC + 5 : Management interculturel, communication et 
événementiel 
Titre Niveau I RNCP de Chargé(e) de projets en Management 
interculturel, Communication et Evénementiel en deux ou trois 
langues de travail.
• BAC + 5 : Traducteur spécialisé
Titre Niveau I RNCP de Traducteur en deux ou trois langues, 
spécialisé en Localisation, Post-édition, Juridique, Médical.

Quel est votre élément différentiateur ?
L’ESTRI offre aux étudiants un parcours d’accompagnement 
complet : des ateliers de développement personnel, une forma-
tion intensive basée sur le renforcement en langue et l’apprentis-
sage d’une méthodologie universitaire (ateliers de lecture rapide, 
de prise de parole en public, de mémorisation), des cours de 
soutien, des heures de tutorat avec pour objectif l’élaboration et 
la conduite du projet professionnel et personnel de chacun. 

Pourquoi choisir l’ESTRI ? 
Parce qu’on est intéressé par les cultures étrangères, parce 
qu’on aime les voyages, les langues, les échanges interperson-
nels, parce qu’on est rigoureux, travailleur et enthousiaste.

Frédérique 
Rodenas
 
DIRECTRICE DE L'ESTRI

4 
périodes 

de mobilité 
à l’international

95 % 
de réussite 
à la Licence

2 
titres RNCP 

Niveau I

92 % 
d’insertion 

professionnelle 
dans les 6 mois 

suivant l’obtention 
du Titre

COMMUN I Q U É

Depuis 50 ans, l’ESTRI prépare au monde du 
travail actuel en transformant une passion pour 
les langues en un atout décisif. Grâce aux 
différents domaines de compétences, l’école 
permet de s’ouvrir à une carrière internationale.

InterviewRepères

Contact

ESTRI 
School for international careers of UCLy
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ESTRI 
School for 

international careers
23 place Carnot

69 286 Lyon Cedex 02

Tél. 04 72 32 50 40

estri@univ-catholyon.fr
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Mourad Kchouk 
donne ses 
conseils 
pour réussir 
en prépa 

1  « METTEZ-VOUS AU TRAVAIL 
IMMÉDIATEMENT »

Les élèves de prépa ont un profil particulier. Ce sont  
d’excellents élèves, qui jusqu’à présent n’ont pas eu à beau-
coup à travailler pour réussir. Ils peuvent alors être déçus 
de leurs résultats, ne pas comprendre ce qui leur arrive et 
tomber de haut quand bien même la notation aujourd’hui 
en classe préparatoire a changé et est bienveillante. Car 
même avec 50 surdoués, il y a toujours un premier et un 
dernier. En arrivant en prépa, ils ne prennent pas toujours 
la mesure du travail demandé. Ils ne comprennent pas 
qu’ils doivent absolument approfondir leurs cours et que la 
seule restitution organisée ne suffit plus. S’ils ne s’y 
mettent pas immédiatement, ils vont prendre du retard et 
risquent d’entrer dans une spirale négative.

2 « APPRENEZ À TRAVAILLER ENSEMBLE » 
Après le manque de travail, la solitude est la deuxième 

cause d’abandon. Nous faisons comprendre aux élèves 
qu’ils ne sont pas en compétition entre eux. Il est essentiel 
qu’ils s’entraident. Après six heures de classe, ils auront 
compris peut-être 60 % des cours. Ils devront travailler 
ensemble pour assimiler les 40 % restants. Le lycée est 
ouvert de 7 heures à 23 heures. Et cela me touche quand je 
vois, le soir après le dîner, un élève qui réexplique aux 
autres un problème au tableau. Nous faisons du repérage 
avec le CPE qui me signale si un étudiant déjeune seul.  

Nos étudiants viennent du monde entier : du Maroc, de 
Londres, Hong-Kong... Et il peut y avoir un barrage cultu-
rel, linguistique. Cela dit, tout le monde n’a pas la même 
capacité relationnelle. Nous faisons régulièrement venir le 
médecin psychiatre Dominique Monchablon, responsable 
du Relais étudiant à Paris, afin qu’elle parle aux élèves et 
leur donne des conseils.

3« N‘OUBLIEZ PAS QUE VOUS ÊTES LÀ 
POUR PRÉPARER LES CONCOURS »  

Ces jeunes sortent du bac et se retrouvent de nouveau dans 
un lycée avec la cloche qui sonne et la cour de récréation. 
Ils ne perçoivent pas qu’ils sont en enseignement supé-
rieur. Parfois, ils oublient l’enjeu. Je leur rappelle toujours 
qu’ils sont là d’abord pour rentrer dans une grande école. 
Pour que cela devienne plus concret, nous organisons 
chaque année des forums de l’enseignement supérieur. 
C’est l’occasion aussi de parler avec les anciens.   

4« NE ROGNEZ PAS SUR LE SOMMEIL » 
Il est fondamental de mettre en place une hygiène de 

vie. Vous ne pourrez pas faire tout ce que vous faisiez au 
lycée. Mais demandez-vous s’il y a une chose qui vous fait 
plaisir, vous détend. Cela peut être courir une heure, voir 
son copain ou sa copine, une heure de foot, un cinéma, la 
pratique d’un instrument. Mais il y a une chose sur laquelle 
il ne faudra pas rogner, c’est le sommeil. ◆

Pour Mourad Kchouk, proviseur adjoint du lycée Janson de Sailly dans le 16e à Paris, 
les étudiants de classe préparatoire ne prennent pas toujours la mesure du travail exigé.                        
Par Sophie de Tarlé

efrei.fr admissions@efrei.fr

Ecole d’ingénieurs du numérique

 Admissions de Bac à Bac+4

 4 Prépas intégrées disponibles

 12 Spécialisations en cycle Master

 43 650€ salaire moyen annuel 

brut à la sortie

 96% d’insertion professionnelle

 90 partenariats internationaux et 

45 doubles-diplômes

 + de 50 associations étudiantes

 Un réseau de 12 000 anciens

UN CHOIX PARMI 12 MAJEURES PORTÉES EN 3 PÔLES D’EXPERTISE

Sécurité, réseaux et systèmes embarqués

Networks & Cloud 
Infrastructure

Cybersécurité

Avionique et espace

Systèmes robotiques et drones

           Programme 100% Anglais  * Ouverture en 2020 

Data et intelligence artificielle

Big Data and      
Machine Learning

Business Intelligence  
and Analytics

Bio-Informatique

Énergies nouvelles         
et Smart Grids*

IT – Information Technology

Digital Transformation &                
Cloud Services

Software Engineering

Imagerie et Réalité Virtuelle

IT for Finance

PORTES OUVERTES
Mercredi

20 novembre 2019
15h/20h

Samedi 
25 janvier 2020

10h/18h

Samedi
14 décembre 2019

10h/18h
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Vous connaissez sûrement Huawei 
pour ses téléphones et ses antennes 
5G, mais l’entreprise qui s’est donné 
pour mission d’« Apporter le numérique 
à chaque personne, foyer et 
organisation » est bien plus que cela. 
Technologique par essence, elle 
déploie des accompagnements 
sur-mesure pour les ingénieurs : 
du dispositif Talents Numériques 
s’adressant aux étudiants au Graduate 
Program à destination de ses talents 
internes. Huawei sait que ces profils 
scientifiques et techniques sont son 
meilleur atout et elle leur prouve.

DÉCOUVRIR LA CHINE CULTURELLE 
ET TECHNOLOGIQUE
Pékin et Shenzhen sont les villes que les lauréats 
Talents Numériques ont la chance de découvrir 
lors d’un séjour de 15 jours en Chine. L’initiative de 
Huawei s’adresse aux étudiants en école d’ingé-
nieur :  chaque année ils sont une dizaine à être 
invités par le géant des télécommunications pour 
un voyage pas comme les autres. Une plongée 
dans la culture chinoise d’abord, lors de leur 
semaine pékinoise où les visites de monuments 
alternent avec une initiation au Chinois et à la calli-
graphie. Puis une immersion technologique sur les 
campus de Huawei : des cours techniques aux 
manipulations dans les laboratoires, les Talents 
Numériques enrichissent leurs connaissances 
avec, comme guide, le leader des technologies de 
l’information & de la communication.

« PASSION UNLOCKS POTENTIAL » : PLUS 
QU’UNE SIGNATURE, UN ENGAGEMENT 
Attirer les jeunes ingénieurs c’est bien, les faire 
grandir et les aider dans la construction d’une car-
rière au sein du groupe c’est autre chose ! Ces 
hauts-potentiels demandent un accompagnement 
spécifique, et Willy Simonetti, Talent Acquisition & 

Être ingénieur chez Huawei
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Development Manager chez Huawei, le sait : « Nous nous 
engageons à fournir des formations et des parcours de car-
rière clairs à ces jeunes talents pour les aider à se dévelop-
per au sein de Huawei. » C’est là que le Graduate Program, 
qui existe depuis 4 ans, intervient : « Il permet à ceux qui en 
font partie d’élargir et d’approfondir leurs connaissances, 
leurs compétences et leurs capacités. Nous y parvenons 
grâce à un suivi personnalisé facilité par la volonté de réser-
ver ce programme à un petit nombre : ils seront 35 à la fin 
2019. Puis nous les recruterons au rythme de 15 par an. 
L’idée est de préserver la qualité dans nos relations avec ces 
talents. » Une stratégie exigeante qui, pour Willy, est 
payante : « C’est en entretenant leur passion et en nourris-
sant leur curiosité que nous leur permettons d’aller plus 
loin. » Parce que Huawei sait que ses meilleures ressources 
sont humaines. 
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ALEKSIS MAGNE, 
Offshore Service 
Delivery Manager

MARINE DE 
COATGOUREDEN, 
Logistics 
Specialist 

Vous êtes ingénieur chez Huawei, 
pouvez-vous vous présenter ?
Après des études d’ingénieur à l’ESIEE 
Amiens et un master spécialisé en mana-
gement de projets à l’ESSEC en partenariat 
avec Telecom Paris, j’ai rejoint Huawei en 
2017. Aujourd’hui j’occupe une fonction de 
Offshore Service Delivery Manager, c’est 
une fonction de chef de projets dans 
laquelle je supervise les centralisations de 
centres de services.

Vous faites partie du « Graduate 
Program », quel est ce programme 
exactement ?
Sa force est de nous donner des opportu-
nités multiples et variées, de la visibilité  
en interne et des perspectives d’évolution 
qui sont réellement adaptées à nos person-
nalités et à nos envies. C’est un accompa-
gnement flexible et agréable : il nous per-
met d’avoir réellement une mobilité au  
sein de l’entreprise.  

Travailler chez Huawei, c’est 
comment ?
C’est exigeant, car Huawei demande à la 
fois une ouverture d’esprit, une adaptabilité 
et une grande curiosité mais c’est une 
entreprise avec laquelle j’ai eu un « fit »  
instantané. J’ai l’impression que contraire-
ment à une entreprise typiquement fran-
çaise qui cherche à mettre des gens dans 
les cases, Huawei est à l’écoute des capa-
cités et des désirs de chacun. 

Vous êtes ingénieure chez Huawei, 
pouvez-vous vous présenter ?
Je suis diplômée de l’INSA Rennes en 
génie mécanique et automatique et de 
Dauphine en Supply Chain Internationale. 

Mon poste s’intitule Logistics Specialist : je suis responsable de la gestion des 
flux liés à l’entrepôt central. Je suis le point de contact entre notre prestataire 
logistique et les chefs de projet Huawei, un poste très opérationnel.
 
Vous avez intégré Huawei en août 2019, pourquoi avoir choisi 
cette entreprise ?
Les missions me plaisaient ainsi que l’environnement technologique innovant. 
C’est une entreprise au cœur de l’actualité qui se développe en permanence. 
Je savais que je ne m’y ennuierai pas. J’ai eu raison, car dès mon arrivée on m’a 
donné des responsabilités. Huawei fait confiance aux jeunes et en recrute d’ail-
leurs beaucoup. L’ambiance y est vraiment bonne et dynamique.
 
Qu’attendez-vous du Graduate Program dont vous faites partie ?
Le Graduate Program permet d’être mobile au sein de Huawei ce qui est  
un avantage quand on débute sa carrière. De plus, il inclut des formations à 
l’étranger avec les autres Graduate Program européens. Mes attentes ? Qu’il  
me donne rapidement une vision globale des métiers chez Huawei, me forme 
et me fasse monter en compétences pour atteindre rapidement des postes à 
plus haute responsabilité. 
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DUT : vers un 
diplôme en trois ans
Laurent Gadessaud, porte-parole de l’association des 
directeurs d’IUT et directeur de l’IUT de Créteil-Vitry, 
revient sur le fonctionnement de ce diplôme 
particulièrement apprécié des recruteurs, et livre 
quelques nouveautés. 
Propos recueillis par Wally Bordas

Comment entrer en IUT ?

≥ Comme pour les très 
nombreuses autres formations 
du supérieur, les candidats 
doivent s’inscrire sur la 
plateforme Parcoursup. Il existe 
113 IUT dans toute la France, 
avec 24 spécialités différentes. 
Le choix est donc varié. Les DUT 
sont des filières sélectives : tous 
les candidats ne sont pas acceptés. 
La sélection est effectuée en 
fonction d’un certain nombre 
d’éléments : le dossier scolaire 
(notes au bac de français, notes 
en première et en terminale), 
les appréciations des professeurs, 
mais aussi, le CV, la motivation, 
les activités extra-scolaires… 
Au-delà des notes, les IUT savent 
déceler les élèves très motivés.

Le quota de bacheliers 

technologiques qui entrent 

en IUT doit-il être augmenté ?

≥ Depuis plusieurs années, 
une loi a conduit à l’instauration 
de quotas de bacheliers 
technologiques. Ils sont décidés 
par les rectorats en dialogue 
avec les IUT. Environ 35 % 
des étudiants d’IUT sont des  
bacheliers technologiques. 

Mais nous souhaitons en 
accueillir encore davantage. 

Comment se déroule 

la formation ?

≥ Elle se déroule pour l’instant 
en deux ans après le bac, à 
l’université. Mais l’essentiel des 
cours se fait en petits groupes. 
Les enseignements sont effectués 
en lien permanent avec le monde 
de l’entreprise : des intervenants 
issus du monde professionnel 
viennent partager leurs 
connaissances avec les élèves. 
Études de cas, projets de groupe, 
stages : les jeunes évoluent dans 
un environnement très tourné 
vers la réalité professionnelle.

Le format du DUT tel que nous 

le connaissons devrait changer 

dans les années à venir. 

Qu’est-il prévu ?

≥ Nous portons depuis un an 
et demi un projet de réforme 
du DUT. Il permettra aux IUT 
de proposer un diplôme au grade 
de licence (bac+3). Les entreprises 
souffrent d’une pénurie en termes 
de cadres intermédiaires et 
de techniciens supérieurs. 
Ils recherchent des jeunes de 

niveau bac + 3, avec des salaires 
d’embauches souvent intéressants. 
L’objectif : avoir une vraie 
reconnaissance de la voie 
technologique à l’université au 
grade de licence, à l’heure où le 
format des études en Europe se 
fait sur une organisation LMD 
(licence-master-doctorat). 
Nous devons écrire les nouveaux 
programmes : tout devrait être 
prêt fin 2020.

Quels sont les débouchés 

à l’issue d’un DUT ?

≥ Les débouchés sont 
extrêmement larges, en fonction 
des spécialités choisies par les 
étudiants. Nous recevons des 
centaines d’offres d’emplois de 
nos partenaires chaque année, 
car les entreprises sont à la 
recherche de ces profils 
d’encadrement intermédiaire. 
Mais l’insertion professionnelle 
après un DUT est encore très 
basse : seuls 10% des étudiants se 
lancent dans le monde du travail 
après avoir obtenu leur diplôme. 
Les autres poursuivent leurs 
études, en licence professionnelle, 
en école de commerce ou en 
école d’ingénieurs. ◆ ©
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4 BONNES RAISONS DE CANDIDATER 
AU CONCOURS :

>>  Selon le métier choisi à l ’ issue du 
concours, vous pourrez agir pour favoriser 
les transports propres, aménager les villes, 
développer le logement, économiser 
l’énergie, gérer les ressources, maîtriser 
l’urbanisation ou prévenir les risques  
naturels, tout en protégeant les milieux 
naturels.

>>  Vous serez chargé de concevoir et de  
réaliser des études, des contrôles et des 
travaux à caractère technique ou scienti-
fique ou bien d’intervenir en support de 
projets ou d’actions. Vous pourrez être 
amené à encadrer une équipe.

>>  Vous exercerez vos missions en adminis-
tration centrale ou dans les nombreux  
services territoriaux des ministères.

>>  Vous suivrez une formation prise de  
poste rémunérée de 3 à 7 mois à l’École 
nationale des techniciens de l’environne-
ment (ENTE), site d’Aix-en-Provence  
ou de Valenciennes.

Où s’inscrire : 
www.concours.developpement-durable.gouv.fr

« À l’issue de mon BTS gestion et protection de 
la nature, je me suis présentée au concours, 
car je voulais avoir une action concrète en 

faveur de la nature et de l’environnement et un métier qui a du sens car 
au service de l’intérêt général. Être technicienne du développement 
durable m’ouvre la porte vers de nombreux métiers. Je souhaite 
prendre rapidement des responsabilités et contribuer à de nombreux 
projets. »

« J’instruis les demandes de subventionne-
ment de la part des propriétaires de 
logements, occupants ou bailleurs, suis des 

opérations programmées pour l’amélioration de l’habitat et contrôle 
les travaux. J’apporte du conseil et de l’assistance auprès des 
demandeurs. Ce qui me motive, c’est de contribuer à la mise en œuvre 
d’une politique publique, celle de l’amélioration des logements privés, 
de travailler avec un réseau d’acteurs, d’avoir des tâches très 
diversifiées et d’être force de proposition. »

« J’accompagne les collectivités lors de 
l’élaboration ou de la révision de leur plan local 

d’urbanisme. C’est un projet de territoire qui 
aura un impact réel sur les populations pour plusieurs années. 

Je suis sensible à l’aménagement durable du territoire, ayant grandi 
dans un quartier où il y avait du béton et très peu d’espaces verts ; je 
sais à quel point l’aménagement du territoire peut influer sur le moral 

et la cohésion sociale. »

« Après une licence de géographie et un 
master d’urbanisme, je me suis présenté au 

concours. Très intéressé par la thématique des 
transports, j’ai choisi le poste d’adjoint au responsable du pôle projets 
routiers. Je suis  chargé du pilotage des procédures pour mener à bien 
deux projets routiers. Ce qui me plaît, c’est d’être au contact du terrain 

et rencontrer les riverains. »

Roxane Martin
TECHNICIENNE CHARGÉE 
DE MISSION BIODIVERSITÉ

Laëtitia Lecointe
TECHNICIENNE CHARGÉE D’OPÉRATION 
TECHNIQUE PARC LOGEMENTS PRIVÉS

Hakim Fedaoui
TECHNICIEN CHARGÉ D’ÉTUDES 

PLANIFICATION /URBANISME

Maxime Merland
TECHNICIEN, ADJOINT AU RESPONSABLE 

DU PÔLE PROJETS ROUTIERS

Environ 

150
postes par an

Inscriptions : 
décembre 2019

Épreuves 
écrites : 

février 2020

Épreuves 
orales : 

mai 2020

Prise 
de poste : 

septembre 2020

COMMUN I Q U É

Vous êtes ou serez titulaire d’un bac + 2 à l’issue de l’année 
scolaire en cours, vous voulez exercer des missions au service 
des territoires et de la protection de l’environnement pour donner 
du sens à votre engagement :

DEVENEZ TECHNICIEN SUPÉRIEUR PRINCIPAL DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE AUX MINISTÈRES DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES 
TERRITOIRES.

– Avis de concours technicien –

InterviewsRepères

Contact
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www.ente.developpement-durable.gouv.fr

Où s’informer sur l'école :
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BTS : comment rédiger 
sa lettre de motivation ?
Sur Parcoursup, certains BTS demandent aux candidats de rédiger une lettre de 
motivation. Un exercice qu’il faudra maîtriser tout au long de sa carrière et qui se doit 
de respecter certaines règles. Explications.                Par Aurelia Lasorsa

Q
u’il soit en alternance ou pas, il est  
possible que l’établissement dans 
lequel vous envisagez votre BTS vous 
demande de glisser dans votre dossier 
une lettre de motivation, appelée ici 

projet de formation motivé. Celle-ci a plusieurs fonc-
tions et peut faire pencher la balance en votre faveur : 
autant y accorder une importance particulière. 

 Renseignez-vous sur le diplôme 
Il est toujours bon de montrer que vous vous êtes ren-
seigné et que vous ne visez pas ce BTS par défaut. C’est 
le moment ou jamais de dire en quoi ce diplôme vous 
attire. Quels sont vos objectifs professionnels ? Ou en 
quoi cette filière vous paraît la plus adaptée à votre per-
sonnalité et à vos compétences ? Pour obtenir toutes 
ces informations, vous pouvez visiter le site du BTS, 
mais aussi vous rendre aux journées portes ouvertes qui 
se révèlent être une mine d’informations. Ensuite, il 
faudra nécessairement passer par votre présentation. 

 Dévoilez-vous ! 
Il n’y a rien de pire que des élèves venus là par hasard ou 
qui n’ont pas du tout le profil. À vous de montrer, d’une 
part que vous ne choisissez pas ce BTS par dépit, mais 
qu’il s’inscrit dans un vrai plan de carrière, d’autre part 
que vous avez un avis objectif sur vos capacités et vos 
compétences. Évitez autant que possible les tradition-
nels « je suis motivé et dynamique » et privilégiez des 
exemples concrets, idéalement en lien avec la forma-
tion visée. Si vous postulez dans un BTS Assistant de 
manager, avoir une expérience dans l’organisation d’un 
événement est un plus. 
Cette partie de la lettre va également vous permettre de 
faire preuve d’une grande franchise puisque c’est là que 
vous devez mentionner vos éventuelles difficultés sco-
laires. En effet, les professeurs et responsables de 

 1. 

 2. 
 3. 

diplômes auront accès à vos bulletins : inutile donc 
d’éviter les questions qui fâchent. En revanche, vous 
pouvez préciser que « oui, j’ai des difficultés en mathéma-
tiques et mes notes sont inférieures à la moyenne, mais je 
mets tout en place pour améliorer mon niveau. Je me suis 
récemment inscrit à des cours de soutien ». De façon géné-
rale, mieux vaut être honnête et expliquer les éventuels 
« accrocs » dans votre parcours. C’est une fois encore 
une preuve de maturité, bienvenue pour entamer des 
études supérieures. 

 Montrez votre détermination 
Dans votre présentation, n’hésitez pas à mentionner vos 
engagements, qu’ils soient sportifs, culturels ou associa-
tifs. Apportez la preuve que vous êtes une personne 
motivée. Si vous avez obtenu votre BAFA en parallèle de 
vos études cela peut mettre l’accent sur votre capacité à 
mener de front plusieurs objectifs : un bon point lorsque 
l’on envisage un BTS par alternance. Si vous faites partie 
d’un club de sport et que vous enchaînez les compéti-
tions, cela prouve aussi votre engagement. N’hésitez pas 
non plus, si vous avez déjà en tête votre cursus, à le 
détailler et à mettre en avant votre but final, même s’il 
vous semble saugrenu. Bref, apprenez à vous vendre… 
sans sur-jouer la partition. Enfin, et on ne le dira jamais 
assez : soignez l’orthographe ! ◆

∏ Il faut mettre en avant votre motivation. 
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Le BTS Professions Immobilières s’adresse à  
des jeunes titulaires d’un baccalauréat, ou niveau 
équivalent.  
Ce cursus ouvre sur plusieurs secteurs profession-
nels immobiliers en perpétuelle évolution et 
notamment : la transaction, la gestion et le syndic 
de copropriété.

Ce diplôme d’État, valorisé par la branche de l’im-
mobilier, conduit nos étudiants à des emplois 
directement opérationnels. En effet, les entre-
prises attendent des nouveaux diplômés des 
connaissances pragmatiques en situation profes-
sionnelle, tant sur le plan juridique, économique 
que commercial. 
Nous avons voulu par ailleurs une vraie synergie 
avec les professionnels. Pour ce faire, une collabo-
ration avec le SNPI (Syndicat National des Profes-
sionnels Immobiliers), organisation profession-
nelle représentative au niveau national de la 
branche, a été mise en place.

Les cursus de formation proposés pour le BTS 
des professions immobilières sont :
•  En initial, établi selon une scolarité complète 

(1736 heures de cours) liée à des stages en 
entreprise sous convention.

•  En alternance, organisée 25 % en cours (1 100 
heures) et 75 % en entreprise, en contrat de  
professionnalisation.

Le sens de l’initiative, des contacts et le goût 
des responsabilités sont des qualités indispen-
sables pour les professionnels de l’immobilier.

Le SNPI, Premier Syndicat Français de l’Immo-
bilier nous soutient et nous accompagne dans 
notre action pour l’emploi et l’insertion des jeunes 
au sein de ses entreprises adhérentes, en France 
métropolitaine et dans les DOM.

Quel est le coût de l’école ? 
Dans le cadre du BTS en alternance, les frais de formation  
sont pris en charge par l’OPCO des entreprises de proximité 
(AGEFOS). Pour ce faire, une convention de formation est 
signée entre VHS, l’entreprise et l’employé(e).
L’étudiant et son entreprise n’ont donc aucun frais de forma-
tion à payer dans le cadre de l’alternance.

Pourquoi choisir l’alternance plutôt que la formation 
en initial ?
L’alternance permet aux étudiants d’être tout de suite confron-
tés à la vie d’entreprise et au marché de l’immobilier. Cela 
permet d’allier la théorie étudiée en cours, et la pratique décou-
verte sur le terrain.
Par ailleurs, il n’est pas rare que les entreprises embauchent 
les étudiants en alternance une fois diplômés. L’insertion  
professionnelle est donc facilitée. 

Pourquoi choisir VHS Business School ? 
Tout d’abord parce que nous sommes l’organisme de forma-
tion du SNPI. Nous avons donc un réseau solide d’agences 
immobilières en France.
Enfin, notre rythme d’alternance est d’une semaine de cours 
pour trois semaines en entreprise. Cela permet aux étudiants 
de s’intégrer plus facilement dans l’agence. 
Ces deux points sont à la fois des avantages pour les étudiants 
et pour les entreprises en recherche d’alternant. En effet, il 
n’est pas rare que les adhérents du SNPI nous contactent pour 
recruter des alternants, car ils préfèrent le rythme d’alternance 
que nous proposons.

Olivier 
Pavy
 
GÉRANT DE
VHS BUSINESS SCHOOL

Nombre 
d’apprentis

60

Durée 
des études

2 ans 

Rythme de 
l’alternance  

1 semaine 
en cours

3 semaines 
en entreprise

Taux de réussite 
en 2019   

76,19 % 
(61,7 % pour 

l’académie Paris - 
Créteil - Versailles)

Statut
Etablissement Privé 

d’Enseignement 
Technique Supérieur

Diplômes
BTS des professions 

immobilières 

COMMUN I Q U É

VHS Business School, organisme de formation  
du SNPI (Syndicat National des Professionnels 
Immobiliers, qui compte plus de 14 000 adhérents), 
situé au cœur de Paris, forme des futurs 
professionnels immobiliers. 

InterviewRepères

Contact

Infos

VHS BUSINESS SCHOOL
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VHS BUSINESS 
SCHOOL 

26 Avenue Victor Hugo 
75116 Paris 

Tél : 01 53 64 91 80  

contact@vhsbs.fr

www.vhs-business-school.fr



Programme Grande École 
Bac+5 visé Grade de Master 
8 spécialités et 10 doubles diplômes 
Accessible via Parcoursup

Bachelor 
Bac+ 3 
Marketing, Commerce International, 

Luxe, Professions Immobilières

BBA 
Bac+ 3
Business Administration
100% en anglais

MBA
11 spécialités en français 

et en anglais

99% DES DIPLÔMÉS 
EMBAUCHÉS 

EN MOINS DE 6 MOIS

UN RÉSEAU
 DE PLUS DE 11 500 

ALUMNI

2 CAMPUS
À PARIS

ET À NICE

129 UNIVERSITÉS 
PARTENAIRES

 DANS LE MONDE

LES ATOUTS DE L’IPAG BUSINESS SCHOOL

Indépendance : Association loi de 1901 à but 
non lucratif, l’IPAG cultive son indépendance 
depuis de plus de 50 ans. Fondée en 1965, 
l’école ne rémunère aucun actionnaire et réinvestit 
par conséquent ses éventuels bénéfices dans  
son projet pédagogique.

Ouverture internationale : Tous les étudiants 
vivent une expérience à l’étranger au moins une 
fois au cours de leur cursus. Plus de 80 nationali-
tés sont représentées sur les campus de l’IPAG. 
Les 129 universités partenaires de l’école, dans 
34 pays, ses partenariats renforcés à Kunming en 
Chine et à Los Angeles aux États-Unis ainsi que 
ses cinq programmes « tracks pays » sont autant 
d’opportunités de partir étudier ou travailler  
partout à travers le monde.

Excellence académique : L’IPAG Lab, le labora-
toire de recherche de l’école, est reconnu interna-
tionalement. Depuis trois ans maintenant, l’IPAG 
figure au prestigieux classement de Shanghai 
parmi les meilleures universités mondiales, dans 
le domaine de la recherche en Économie et en 
Finance.

Proximité : L’IPAG, école à taille humaine, offre à 
ses étudiants un accompagnement personnalisé 
tout au long de leur cursus, un suivi pédagogique 
privilégié et un Career Center à l’écoute de  
chacun.

Réseau des Alumni : avec plus de 11 500 alumni 
à travers le monde, l’IPAG possède un puissant 
réseau d’anciens étudiants : entraide, parrainage, 
animation de clubs, présence aux évènements de 
l’école, etc. Les diplômés participent activement  
à la vie de l’école tout au long de leur carrière  
professionnelle.

Pouvez-vous nous présenter brièvement l’IPAG ?
L’IPAG est une grande école post bac qui forme des managers 
à haut potentiel, avec un credo, pour le PGE comme les  
Bachelors : l’international et l’excellence pédagogique, nourrie 
par une équipe de recherche de premier plan.

Qu’est-ce qui vous distingue des autres écoles ?
D’abord l’importance accordée depuis longtemps aux  
« soft skills ». Nos étudiants suivent de nombreux parcours  
qui leur permettent d’étoffer leur culture générale mais aussi 
d’éprouver des valeurs fondamentales en management :  
l’esprit d’équipe et le dépassement de soi.
L’engagement ensuite. 13 associations sont dédiés à l’intérêt 
général et à l’action sociale.
Un état d’esprit, enfin. Dans beaucoup d’écoles, on martèle 
aux étudiants qu’ils sont les meilleurs. Nous, on ne leur dit pas, 
on fait en sorte qu’ils le deviennent réellement ! Ce qui nous 
intéresse, ce n’est pas le point de départ, c’est le chemin et 
surtout le point d’arrivée !

Quelle est votre actualité à court et moyen terme ?
Dès cet été, tous les étudiants du parcours American Track 
partiront à Berkeley pour une summer session, fruit de notre 
partenariat avec cette prestigieuse université et, à la rentrée 
2020, nous investirons de nouveaux locaux à Paris, en plus  
de notre siège historique de Saint-Germain des Prés : 5 000 m2, 
entièrement connectés.
Sur un plan institutionnel, l’IPAG rejoint le PRME, le Pacte 
Management Responsable des Nations Unies, un vrai gage  
de reconnaissance de notre démarche Ethique & RSE.

Guillaume 
Bigot
 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE L’IPAG BUSINESS 
SCHOOL

99 % 
des diplômés 

embauchés en moins 
de 6 mois

Un réseau de 
11 500 

alumni à travers 
le monde

129 
universités 
partenaires 

dans 34 pays

COMMUN I Q U É

L’IPAG est une école de commerce post-bac 
implantée à Paris et à Nice. Membre de la CGE et 
titulaire de l’accréditation internationale EPAS, elle 
délivre des diplômes de niveau bac+3 (Bachelor, 
BBA) à bac +5 (Programme Grande École, MBA).

InterviewRepères

Contact

IPAG Business School
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IPAG 
Business School, 

184 Boulevard 
Saint-Germain, 

75 006 Paris

Tél. 01 53 63 89 87

admissions@ipag.fr
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Écoles de commerce post bac : 
en 2020 tous les concours 
seront sur Parcoursup

E
n 2020, les écoles post-bac seront toutes 
présentes sur Parcoursup, le portail d’ad-
mission dans l’enseignement supérieur. 
Une chance pour les élèves de terminale 
qui pourront enfin voir sur une seule et 

même plateforme toutes les écoles de commerce en 
cinq ans. Trois possibilités existent pour ceux qui 
veulent éviter de passer pas une prépa pour intégrer 
une école de commerce. Tout d’abord, les programmes 
grandes écoles en cinq ans. En tout, il y en a treize, et 
presque tous figurent dans des concours communs 
comme Sésame (EBS, EDC, EMLV, EM Normandie, 
ESCE, PSB, Ipag), Accès (Iéseg, Essca, Esdes) ou Team 
(ICD, Idrac).

Une sélection qui demande une vraie préparation
Certaines écoles recrutent via des bachelors en trois 
ans : la plupart passent également par des banques 
d’épreuves communes comme l’ex Atout +3 devenu 
cette année Passerelle bachelor (Burgundy SB, EM 
Normandie, Grenoble EM, ESC Clermont, IMT BS, La 
Rochelle BS), Ecricome bachelor (EM Strasbourg, 
Kedge BS, Rennes SB) ou EGC bachelor (toutes les 
écoles EGC). Pour finir, il y a les bachelors en quatre 
ans, appelés BBA, plus internationaux que leurs cou-
sins en trois ans. Ces derniers recrutent aussi par l’in-
termédiaire de concours communs comme Sésame 
(Skema, La Rochelle BS, Neoma, Essec, EM Lyon, 
SCBS, Kedge) ou Pass (Edhec, Inseec). Les candidats ne 
présentent jamais toutes les écoles (entre 3 et 5 en 
moyenne). Car ces concours sont payants : de 100 à 
250 € pour les concours et de 30 à 80 € supplémentaires 
pour chaque école présentée. Quant aux épreuves, 
elles restent sensiblement les mêmes. Il y a souvent un 

test de raisonnement, une analyse documentaire et 
une épreuve de langue pour les écrits. Et mieux vaut 
arriver préparé, car les écoles de commerce post-bac 
restent sélectives. « J’ai commencé à réviser à partir du 
mois de février, témoigne Jules, aujourd’hui étudiant à 
l’Iéseg. Trois soirs par semaine, je révisais 1 heure 30 les 
concours. Le week-end, j’y consacrais deux ou trois heures ». 
Ceux qui ont les meilleures notes passeront ensuite les 
épreuves orales : généralement, un entretien de moti-
vation et un oral d’anglais. Une dernière étape dans 
laquelle la sincérité est de mise. « À l’époque, je faisais du 
tennis et j’allais commencer la compétition, j’en ai parlé 
pour l’oral et j’ai insisté sur le fait que ça pourrait m’aider 
à travailler en équipe », se souvient Clara, aujourd’hui  
à l’ESCE.                 ≥ suite p.36

Les écoles de commerce post-bac 
ne désemplissent pas. Mieux, le nombre 
de candidats qui souhaitent y entrer n’a 
jamais été aussi élevé.             Par Wally Bordas

∏  Pour intégrer l’EMLV au pôle Léonard de Vinci à La Défense, 
il faut passer par le concours Sésame via Parcoursup. 
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L ’ISIT Paris forme des managers multi-

lingues capables de s’adapter à des 

contextes professionnels variés grâce 

à leurs expertises interculturelles. Formés 

aux exigences d’un marché du travail mondialisé,  

les diplômés sont opérationnels dès leur sortie  

de l'ISIT Paris. Responsable communication  

internationale, business développer, responsable 

de la mobilité, acheteur, consultant digital, traduc-

teur, juriste linguiste, interprète : ils ont la 

liberté de choisir leur métier.

Visé par l’État Grade de Master, le Programme 

Grande École offre 6 spécialisations aux  

étudiants, tous passionnés de langues et de 

cultures :

• Communication interculturelle & traduction

• Management interculturel

• Stratégies internationales et diplomatie

• Stratégie digitale interculturelle

•  Juriste linguiste (double parcours avec une  

université de droit)

• Interprétation de conférence

Les cursus combinent théorie et pratique, 

formation et expérience professionnelle, 

pédagogie et recherche. Chaque étudiant 

peut construire son propre parcours en associant 

un tronc commun multilingue à des options  

professionnalisantes.

« Le besoin de développer les compétences interculturelles de nos 
cadres est impérieux à tous les âges de la vie, dans toutes les orga-
nisations et entreprises et, plus généralement, dans notre société. 
Telle est la vocation fondatrice de l’ISIT, plus que jamais  
d’actualité. Elle est mienne parce qu’elle est audacieuse, ambi-
tieuse, nécessaire. Cette vocation confère à l’ISIT une raison d’être 
d’une pertinence grandissante dans le paysage de l’enseignement 
supérieur, puisant dans un référentiel articulant humanités, mana-
gement et relations internationales qui parle à tous. Je souhaite 
contribuer à amplifier la marque de fabrique de l’ISIT, en dévelop-
pant sa trajectoire de Grande Ecole de référence tant auprès des 
entreprises et des partenaires que des étudiants désireux de  
développer leur potentiel international.

Futurs bacheliers, soyez les bienvenus à l'ISIT !
En nous rejoignant, vous choisissez de rejoindre une Grande  
École à la française où le multilinguisme, l'interculturel, 
l'expertise professionnelle et l'ouverture sur le monde 
fondent l'ADN depuis plus de 60 ans. Vous serez de futurs  
« passeurs de sens » recherchés pour les projets internationaux  
des organisations et des entreprises, en piste pour un cursus riche, 
interculturel et inscrit dans le monde !

5 bonnes raisons de rejoindre l’ISIT
•  Faire de votre passion des langues une carrière  

internationale
•  Être libre d’imaginer votre avenir professionnel dans  

le monde entier
• Devenir un expert multilingue et interculturel
• Faire la différence sur le marché mondialisé du travail
•  Vous construire un réseau d’amis solide dans une école  

à taille humaine.

Tamym 
Abdessemed
 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE L’ISIT PARIS

93 % 
des diplômés 2018 
ont mis 3 mois pour 

trouver leur 1er emploi !

76 % 
des diplômés 2018 

travaillent à l’international

36,5 % 
des diplômés 2018 

travaillent en 
communication, 

marketing, commercial

5 200 
alumni partout 
dans le monde

COMMUN I Q U É

Grande École de management et  
de communication interculturels, 
l’ISIT forme des professionnels 
multilingues travaillant partout dans 
le monde en communication, marketing, commercial, ressources humaines, relations internationales.

InterviewRepères

Contact

ISIT Paris
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Des questions 
sur nos formations ?

Contactez 
Christel Reille, 

chargée 
de communication

c.reille@isit-paris.fr 
01 42 22 33 16



De retour de son année à Boston, elle sera bilingue et saura 
s’adapter à d’autres façons de vivre et de penser. Grâce à ses 
deux campus internationaux à Dublin et Oxford et à ses 200
universités partenaires à l’étranger, l’EM Normandie fournit 
à chacun les clés pour mieux comprendre le monde et y 
trouver sa place.

OLD SCHOOL ▪ YOUNG MIND

MORE
EXPLORETravel

PROGRAMME 
GRANDE ÉCOLE
DIPLÔME VISÉ BAC+5
GRADE DE MASTER

BACHELOR 
MANAGEMENT 
INTERNATIONAL
DIPLÔME VISÉ BAC+3

CAEN  ▪  LE HAVRE  ▪  PARIS  ▪  DUBLIN  ▪  OXFORD em-normandie.com
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Fondée en 1871, l'EM Normandie propose 
des parcours à la carte à plus de 4 500  
étudiants sur ses 5 campus : Caen,  

Le Havre, Paris, Dublin et Oxford. À travers ses 
deux programmes majeurs, elle accompagne les 
explorateurs de demain dans les plus belles 
années de leurs vies.

Le Programme Grande Ecole : devenir 
un expert préparé au monde de l’entreprise
Envie de devenir un expert, de fonder votre  
entreprise ou de manager des équipes pluridisci-
plinaires ? Avec son parcours à la carte, ses vastes 
destinations d’expatriation et ses nombreuses 
options de M2, le Programme Grande Ecole vous 
apporte, en alternance comme en présentiel, tout 
les savoir-faire et les savoir-être nécessaires pour 
écrire votre propre histoire.

Le Bachelor Management International : 
obtenir un visa rapide vers l'emploi
Envie de démarrer rapidement une carrière ?  
Avec ses spécialisations, ses opportunités de 
stages, ses périodes d'études à l'étranger et son 
Track alternance en dernière année, le Bachelor 
Management International vous appor te,  
en seulement 3 ans, toutes les connaissances, 
l'ouverture d'esprit et l'expérience pour vous  
lancer. À l'obtention de votre diplôme, ouvrez- 
vous à de nouvelles opportunités en évoluant  
vers le Programme Grande Ecole et obtenez un 
diplôme Bac +5.

La pédagogie EM Normandie n’est pas le seul 
moyen qu’ont les étudiants d’apprendre et se 
découvrir. Avec plus de 1 000 étudiants investis 
dans l’un des 75 projets, des aventures humaines 
inoubliables et des cas concrets de professionna-
lisation, la vie associative de l’École est un véritable 
tremplin pour transformer sa passion en métier ! 

Old School, Young Mind. Quel engagement traduit 
la signature de l’EM Normandie ?
La signature rappelle que l’on peut être l’une des écoles les 
plus anciennes tout en gardant un esprit moderne et l’envie 
d’explorer. Dans un monde globalisé où la culture internatio-
nale est essentielle, l’EM Normandie a su conquérir de  
nouveaux territoires au-delà de ses frontières normandes.

En quoi consiste la pédagogie innovante 
de l’EM Normandie ?
Elle repose sur des enseignements pluridisciplinaires concrets, 
des expériences sur le terrain et une culture générale essen-
tielle pour rejoindre un environnement professionnel exigeant. 
Tous les programmes de l’École offrent la possibilité d’étudier 
à l’étranger et d’obtenir un double diplôme à l’international.

À l’heure où le savoir se démocratise, quelle plus-value 
l’EM Normandie apporte-t-elle à ses étudiants ?
Le savoir-faire seul ne suffit plus à constituer la valeur ajoutée 
des écoles, il faut savoir développer un savoir-être indispen-
sable pour permettre aux étudiants de se démarquer. Grâce à 
ses parcours en alternance, ses cours interactifs et ses projets 
de groupes, l’EM Normandie met tout en place pour permettre 
aux étudiants de briller en entreprise.

Quels débouchés le Programme Grande École et le 
Bachelor Management International garantissent-ils 
aux diplômés ?
L’École accompagne chaque étudiant dans la construction de 
son projet professionnel à travers un parcours d’excellence. 
Cet accompagnement à la carte permet d’envisager sereine-
ment l’avenir et de se forger un profil professionnel prisé des 
entreprises françaises et internationales. 

Elian 
Pilvin
 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DÉLÉGUÉ DE 
L’EM NORMANDIE

4 500 
étudiants 

et professionnels 
en formation 
diplômante

+ de 800 
alternants : 

la référence des 
Business Schools

+ de 200 
universités 
partenaires 

dans 60 pays

18 500 
membres 

de l’association 
des diplômés : 

Alumni EM Normandie

COMMUN I Q U É

École reconnue et détentrice des plus prestigieuses 
accréditations internationales, l'EM Normandie met en 
place une pédagogie innovante pour accompagner ses 
étudiants dans toutes les étapes de leur développement 
professionnel et personnel. 

InterviewRepères

Contact
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promotion@
em-normandie.fr

em-normandie.com

EM Normandie
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Thomas Lagathu, 
directeur du 
concours Sésame

LE FIGARO - Quel sera le 
calendrier du concours 
Sésame cette année ?
≥ Thomas Lagathu - Tout se 
passe sur Parcoursup. À partir de 
mi-janvier, les candidats peuvent 
s’inscrire sur la plateforme 
d’orientation et candidater pour 
une ou plusieurs des écoles de 
notre concours. Même s’ils 
sélectionnent toutes les écoles 
de Sésame, seul un vœu leur sera 
décompté. À partir du moment 
où ils sont inscrits au concours, 
nous leur fournissons le kit du 
candidat : accès à des vidéos de 
correcteurs, quiz en ligne dans 
tous les domaines, livret 
d’entraînement. Ils pourront 
s’entraîner chez eux ou sur leur 
smartphone en attendant les 
épreuves écrites, qui auront lieu 
le 8 avril. Puis, ceux qui seront 
sélectionnés pourront ensuite 
participer aux oraux entre 
mi-avril et début mai. 
Ils recevront alors les résultats 
du concours sur Parcoursup 
en même temps que les autres 
candidats, mi-mai.

Comment préparer 
le concours ?
≥ Déjà, je recommande 
vivement aux candidats 
d’utiliser tous les outils que 
nous mettons à leur disposition. 
Les quiz mis en place sur notre 
application leur permettront 
vraiment de se faire une idée 
de ce que nous recherchons 
lors du concours et de se 
préparer de la manière la plus 
efficace. L’idéal est de travailler 
de manière régulière. Les jeunes 
qui passent 15 à 30 minutes 
par jour sur l’application 
progresseront plus vite. En plus, 
ils peuvent s’entraîner en jouant 
contre d’autres candidats. 
L’aspect ludique est intéressant.

Comment réussir l’oral ?
≥ Il y a des journées de 
préparation aux épreuves 
organisées dans les écoles. Je 
conseille fortement aux jeunes 
de s’y rendre afin qu’ils voient le 
type de questions qui peuvent 
être posées lors de ces oraux. 
Surtout, il faut qu’ils soient 
naturels, qu’ils évitent de trop se 
préparer en apprenant par cœur 
leur discours. Nous préférons les 
candidats qui sont vrais, qui 
nous parlent de leurs passions 
et de leurs motivations. S’ils 
récitent, c’est contre-productif. 
Sur la manière de s’habiller, je 
déconseille d’arriver en jogging 
ou avec un jean troué. Nous 
sommes quand même dans une 
opération de séduction, donc 
il est préférable d’arriver bien 
habillé, sans rentrer 
obligatoirement dans le 
stéréotype costard-cravate/
jupe-tailleur. Dans sa manière 
de s’exprimer également, ne pas 
être trop familier. Rester sincère 
et authentique tout en 
respectant son interlocuteur. ◆

Le concours Sésame, qui permet de candidater dans 17 programmes 
post-bac (en quatre ou cinq ans) d’écoles de commerce, fait cette 
année son entrée sur la plateforme Parcoursup. Il devient ainsi la 
principale banque d’épreuves pour entrer dans une école de 
management après le bac. Thomas Lagathu, directeur de Sésame, 
décrit les différentes étapes du concours.                     Par Wally Bordas

TROIS QUESTIONS À : 
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JE RECOMMANDE 
AUX CANDIDATS 

D’UTILISER 
TOUS LES OUTILS 

MIS À LEUR 
DISPOSITION

LE FIGARO GUIDE APRES BAC • SPP + 5mm • 180 x 227 mm • Alternant/Salle des machines • Parution 05/oct./2019 • Remise 25/sept./2019 LUC – BAT

L’alternance, c’est commencer une partie
au niveau débutant pour la fi nir au niveau expert.

Chez EDF, il y a plus de 230 métiers

d’énergéticiens qui changent tout,

chaque jour. Si vous souhaitez contribuer 

à la transition énergétique et faire partie 

d’une entreprise tournée vers l’avenir,

rejoignez-les pour votre alternance.

Toutes les off res du CAP au Bac +5 sur

edf.fr/edf-recrute.

Devenons l’énergie qui change tout.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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C lassé dans le TOP 3 des meilleurs 
Bachelors de France par le Parisien en 
2019, le programme ICN Bachelor en 

management est le passeport indispensable 
pour une carrière dans les domaines du com-
merce et du management !

Ce diplôme post-bac visé bac + 3 vous permet-
tra d’acquérir les fondamentaux de la gestion, 
les principales techniques de vente, de com-
munication et de marketing ainsi qu’une solide 
formation en culture générale.

LES 2 PILIERS DU PROGRAMME SONT : 
•  L’expérience professionnelle : stages en 

entreprise, interventions de chargés d’ensei-
gnements issus de milieux professionnels, 
projets professionnels …

•  L’international : Echanges académiques, 
doubles diplômes avec des universités  
partenaires, semaine in-ternationale, English 
track, programme sur mesure en Chine...

DEUX RENTRÉES SONT PRÉVUES CHAQUE 
ANNÉE DONT UNE EN JANVIER DÉDIÉE 
AUX ÉTUDIANTS QUI SOUHAITENT SE  
RÉORIENTER (PARIS ET NANCY).  

QUE FAIRE APRÈS LE BACHELOR 
EN MANAGEMENT ? 
Après votre Bachelor, grâce à la reconnais-
sance du programme par son Visa Bac + 3, 
vous pouvez : 
•  Entrer dans la vie active : Les jeunes diplô-

més ICN Bachelor ont un profil opérationnel 
très prisé par les recruteurs et peuvent occu-
per des fonctions telles que chargé(e)  
d’affaires, attaché(e) commercial, chef de 
projet, chef de produit, conseiller/conseillère 
clientèle…

•  Poursuivre vos études : Les jeunes diplômés 
peuvent également faire un bac + 5 à ICN 
Business School, dans une autre grande 
école ou dans une université. 

COMMENT INTÉGRER LE PROGRAMME 
ICN BACHELOR EN MANAGEMENT ?
Pour rejoindre le programme il faut passer un 
concours interne à ICN composé d’épreuves 
écrites et orales (hors Parcoursup). 
•  Concours rentrée Janvier 2020 :  

(Rentrée décalée) : Octobre - novembre 2019.
•  Concours rentrée Septembre 2020 :  

Avril 2020.

3
campus : 

Paris, Nancy-Metz, 
Nuremberg

9 
doubles diplômes 

internationaux

88 
universités 
partenaires 

dans 40 pays

Jusqu’à 
16 mois 

d’expérience 
en entreprise

COMMUN I Q U É

Repères
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Service admissions / concours 
Tél. 03 54 50 25 38 - 03 54 50 25 57

admissions@icn-artem.com

INTÉGREZ UNE GRANDE ÉCOLE  
DE MANAGEMENT DIRECTEMENT 
APRÈS VOTRE BACCALAURÉAT !

ICN 
Business School Artem

Contact
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Comment intégrer une école 
d’ingénieurs après le bac ? 

I
l existe deux possibilités pour intégrer une école d’in-
génieurs. La plus classique consiste à passer par deux 
années de classes préparatoires (math sup, math spé) 
dans un lycée. La deuxième consiste à intégrer une 
école directement après le bac ou plus tard en admis-

sion parallèle. Ces écoles post bac (il en existe plus de 80) 
sont toutes sur Parcoursup. Ce qui permet de simplifier les 
démarches. 
La difficulté est de choisir. Préférez-vous une généraliste 
ou déjà spécialisée ? Avez-vous un projet professionnel ? 
Une matière qui vous passionne ? Pour vous aider, les 
salons et journées portes ouvertes sont de bons moments 
pour rencontrer étudiants et professeurs. « Le contact 
humain est essentiel. Les classements et dossiers dans les grandes 
revues permettent d’avoir une vue d’ensemble, mais les échanges 
avec les élèves sont souvent déterminants », souligne Etienne 
Arnoud, directeur de la formation de l’UTC.  

Un concours à préparer
Une fois décidé, vous pourrez entrer vos vœux sur Parcour-
sup. Certaines écoles sont regroupées sous un seul et même 
vœu, comme le concours Puissance-Alpha, qui en regroupe 
16. S’il veut y postuler, le lycéen passe un examen écrit.  
« Les questions portent sur le programme de terminale. Pour se 
préparer, des annales sont disponibles et nous proposons des 
demi-journées encadrées par des professeurs, pour donner des 
conseils sur les exercices », précise Sébastien Gagneur, direc-
teur des classes préparatoires de CPE Lyon, qui fait partie 
de Puissance-Alpha. Les candidats seront classés selon leur 
réussite au concours et leur dossier (notes, place dans la 
classe, avis des profs, réputation du lycée…), éventuellement 
sur leur lettre de motivation si cela est nécessaire.
Le concours Geipi-Polytech (34 écoles) fonctionne de la 
même façon. Un passage obligé qu’Anissa, fraîchement 
intégrée à Polytech Annecy-Chambéry, a bien vécu l’an 
passé. « Je m’étais préparée avec l’aide de mon prof de maths.  
Le jour J, j’étais à l’aise. Nous avions trois heures pour faire six 
exercices de maths et physique. Il faut être stratège et commen-

cer par les exos les plus faciles, pour gagner des points. Et croire 
en soi », conseille l’étudiante. Autres concours post-bac : 
Avenir, huit écoles, ECE, EIGSI, EISTI, EPF,  ESIGELEC, 
ESILV, ESITC Caen, Estaca, et Advance, quatre écoles du 
groupe Ionis,  Epita, ESME Sudrian, Ipsa et Sup’Biotech.

Des oraux de motivation à réussir
Mais tous ne recrutent pas sur concours écrit. Les INSA et 
universités de technologie  (UTC, UTT, UTBM) sélec-
tionnent sur dossier et oral. L’an dernier, Benjamin était 
lycéen à La Réunion. Attiré par l’ingénierie et l’aéronau-
tique, il a postulé aux INSA. « L’entretien n’était pas basé sur 
des connaissances scientifiques, mais sur la motivation. On m’a 
montré une image évoquant l’intelligence artificielle, en me 
demandant d’en parler. Les examinateurs ont vu que j’étais  
intéressé et m’ont mis à l’aise », se souvient-il, désormais étu-
diant à l’INSA Toulouse. Pour les UT, l’oral est similaire. 
« Nous étudions la motivation, la personnalité et la curiosité du 
candidat », déclare Etienne Arnoud.
À noter qu’il existe une troisième voie, pour les indécis 
entre prépa et école post-bac. La prépa des INP en est un 
bon exemple : en l’intégrant, l’élève aura accès dans deux 
ans à la trentaine d’écoles INP, dont les Mines Nancy,  
l’Ensait, Phelma ou encore Ense3. Là aussi, la formation  
est sélective, sur dossier et oral. En chimie, la Fédération 
Gay-Lussac propose un système similaire. Bref, après ce 
parcours du combattant, il ne restera qu’à faire son choix, 
une fois les résultats officialisés via Parcoursup.  suite p.44 ≥

Les ingénieurs en herbe sont de plus en plus nombreux à éviter la case prépa : 
à peine 40 % d’entre eux sont passés par « la voie royale ». Près d’un quart intègre 
une école directement après le bac.               Par Laura Makary
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L’Epita est accessible après 
le bac via le concours Advance.

HEI forme des ingénieurs généralistes avec la 
possibilité de choisir l’un des 14 domaines de 
professionnalisation dès la 4e année : 
Bâtiment travaux publics | Bâtiment aménage-
ment architecture | Conception mécanique | 
Smart cities | Energies systèmes électriques  
et automatisés | Ingénierie médicale et santé | 
Informatique | Procédés chimie environnement | 
Textiles innovants | Mécatronique robotique | 
Banque finance assurance | Entrepreneuriat | 
Logistique | Innovation.

La formation HEI est unique car elle repose sur  
5 éléments majeurs : 
•  Les sciences et les techniques à la base des 

différents métiers de l’ingénieur
•  Une formation en lien avec le monde de  

l’entreprise pour assurer l’employabilité de  
ses étudiants. La pédagogie par projet a une 
place importante dans la formation en y asso-
ciant le plus possible des sujets confiés par  
les entreprises.

•  La place essentielle de la formation humaine 
(communication, connaissance de soi, éthique, 
ouverture culturelle…) et le développement des 
compétences « soft skills ».

•  Le projet personnel et professionnel de 
l’élève et l’épanouissement de chacun.

•  L’ouverture à l’international avec un large 
choix de langues, des enseignements en 
anglais, stage à l’international, échange  
académique dans l’une de ses 110 universités 
partenaires, formation à l’interculturel.

Former des ingénieurs en phase avec leur temps, 
au fait des évolutions technologiques, aptes à 
s’adapter aux grands enjeux environnementaux, 
éthiques et sociétaux, c’est le projet d’HEI.

Que retiendrez-vous de votre formation à HEI ?
J’apprécie particulièrement l’interactivité des cours et l’écoute 
des professeurs qui nous aident à affiner notre projet  
professionnel. Un projet qui se bâtit au fil des cours, des 
stages, des projets ou encore des expériences associatives  
et internationales.
Notre génération a besoin de concret pour avancer et les  
nombreux projets de groupe travaillés à l’école est une 
réponse adaptée car elle permet de se projeter dans le monde 
professionnel.

En dehors des cours, êtes-vous investie dans la vie 
associative de l’école ?
Oui, je me suis engagée dans l’association humanitaire  
« HEI, construisons pour Madagascar ». Je suis partie cet été 
pour réaliser le projet de notre année : construire une école.  
Un réel accomplissement personnel !

Que dire de la vie sur le campus ?
En plein cœur du quartier Vauban, HEI est bien plus qu’une 
école : c’est un lieu de vie et d’échange. J’apprécie l’environ-
nement du campus : bâtiments historiques rénovés en centre-
ville, infrastructures adaptées, matériel de pointe, résidence  
et restaurant universitaires à proximité…

Pauline 
 ÉTUDIANTE 

EN 5E ANNÉE À HEI

2 500 
étudiants

14 
domaines de 

professionnalisation

100 % 
des étudiants partent 

à l’international

100 
associations 

étudiantes et sportives 

17 500 
diplômés HEI 

à travers le monde

COMMUN I Q U É

Depuis plus de 130 ans, HEI est une grande école 
qui forme des ingénieurs généralistes. L’école 
propose une formation sur mesure, adaptée aux 
besoins des entreprises et à un monde qui ne 
connaît plus de frontières.

InterviewRepères

Contact

HEI - École des Hautes Études 
d’Ingénieur 
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Des questions 
sur la formation ?

hei.admissions
@yncrea.fr 

www.hei.fr 
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Journée Portes Ouvertes 
samedi 7 mars 2020 

lirlr®JC!J[llffl utt.fr
Université de technologie de Troyes - 12 rue Marie Curie - CS 42060 10004 TROYES CEDEX 

UN PARCOURS ÉQUILIBRÉ ET SUR-MESURE
Issue du modèle du réseau UT (UTC-UTT-UTBM), 
la pédagogie de l’UTT se caractérise par une forte 
individualisation des programmes et un enseigne-
ment équilibré en sciences, technologies et 
sciences humaines. Dès les 2 premières années 
de « tronc commun », l’élève construit son propre 
parcours en choisissant ses matières dans le 
cadre proposé. Il découvre, teste et apprécie  
différents domaines pour intégrer ensuite sa  
spécialité d’ingénieur, sans concours ni classe-
ment, pour les 3 années suivantes. 

UNE OUVERTURE SUR LE MONDE
Sur les 5 années du parcours, une expérience à 
l’International de 6 mois est obligatoire (possible 
dès le « tronc commun »). Treize mois de stages 
en entreprise, en France ou à l’étranger, sont 
répartis sur l’ensemble du cursus : un stage 
ouvrier d’un mois en 1ère année, une mission  
d’assistant ingénieur de 6 mois en 4ème année  
et un projet de fin d’études de 6 à 12 mois la  
dernière année possible en contrat de profes- 
sionnalisation ou dans la start-up des élèves.

UN ESPRIT D’INITIATIVE ET D’INNOVATION
La démarche MIND (maitriser, innover, dévelop-
per) encourage l’esprit d’initiative des élèves  
ingénieurs ainsi que leur capacité d’engagement 
et d’innovation. Ils mènent des projets qui peuvent 
être académiques mais aussi associatifs, intéres-
ser la recherche ou relever d’un projet d’innova-
tion pouvant conduire à un prototypage ou à la 
création d’une start-up. À travers ces projets 
MIND, ils acquièrent par l’expérience, des compé-
tences complémentaires à celles enseignées  
dans les cours reconnues dans leur cursus  
universitaire. 

Construisez votre profil d’ingénieur 
au sein d’une grande école publique

« Depuis 1994, l’Université de technologie de Troyes s’est 
imposée comme une excellente école formant des ingénieurs 
responsables, ouverts au changement, innovants et créatifs. 
Ses laboratoires de recherche reconnus internationalement 
permettent une adaptation continue des formations au marché 
de l’emploi avec de très bons salaires de sortie.
À l’UTT, vous apprendrez à développer votre autonomie et votre 
capacité à résoudre des problèmes complexes, dans une 
approche systémique, clé de réussite de l’ingénierie du futur. 
Vous construirez votre projet professionnel en choisissant vos 
Unités d’Enseignement (UE) dans un cadre structuré. Chaque 
profil de formation est ainsi individualisé et en lien étroit avec 
les entreprises. Vous serez accompagné pour construire votre 
parcours, partir à l’étranger, concevoir des projets courts ou 
longs, créer votre entreprise sous statut national d’ingénieur 
entrepreneur, obtenir un double diplôme...
À l’UTT, vous pourrez développer progressivement vos compé-
tences dans un cadre agréable et dynamique : connaissances 
scientifiques de pointe, savoir-faire de l’ingénieur, maîtrise des 
langues, compréhension de l’entreprise dans une économie 
mondialisée, éthique, sciences humaines et sociales, travail  
en équipe... »

Pierre Koch
 
PRÉSIDENT DE 
L'UNIVERSITÉ 
DE TECHNOLOGIE 
DE TROYES

3 101 
étudiants

+ de 230 
universités partenaires 

internationales

42 360 m2 
de locaux récents
à 1h30 de Paris

40 000 
e/an 

de salaire moyen*

*Enquête 1er emploi de la 
promotion 2018 selon la 

méthodologie de la Conférence 
des Grandes Ecoles.

COMMUN I Q U É

L’UTT propose aux lycéens d’intégrer un cursus 
d’élève ingénieur en 5 ans après le bac. Chaque 
étudiant construit librement son parcours  
en choisissant ses matières pour affiner 
progressivement son projet professionnel. 

InterviewRepères

Contact

UTT – Université de technologie 
de Troyes
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Université 
de technologie 

de Troyes
12 rue Marie Curie

CS 42060
10 004 TROYES cedex

Tél. 03 25 71 76 00

admissions@utt.fr 

utt.fr
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 CONSEIL N°1 
RESTER GROUPÉS  
Il n’est pas interdit de stresser avant ou après l’épreuve, 
mais il ne faut surtout pas stresser pendant. Le fait de 
travailler à plusieurs permet de baisser le stress. Pour la 
préparation, il ne faut pas être seul, mais former un 
groupe qui mélange à la fois des forts et des faibles. Le 
faible posera de bonnes questions, ce qui lui fera 
gagner en confiance, tandis que le fort tempérera son 
excès de confiance en répondant aux questions de 
l’élève plus faible.  

 CONSEIL N°2 
SE BATTRE POUR LA RÉUSSITE DE LA CLASSE 
Ceux qui n’ont pas encore commencé les épreuves 
doivent s’entraîner avec des concours blancs, et sur-
tout débriefer ensuite avec leur groupe de travail, afin 
de progresser. Il est important non pas de mettre en 
avant la réussite individuelle, mais la réussite de la 
classe. Cela évite les désaffections. Si vous voyez qu’un 
élève de la classe décroche, il ne faut pas hésiter à aller 
le voir et à le signaler. Il est important de se sentir res-
ponsable des autres. La réussite d’individualités n’a 
aucun intérêt.

 CONSEIL N°3 
SUIVRE UN CALENDRIER PRÉCIS 
Il faut établir un calendrier précis, où tout doit être 
prévu, le temps de travail, comme les pauses. C’est très 
rassurant, car cela permet de profiter de sa pause à 
100 %. Alors que si vous ne planifiez pas, vous vivrez la 
pause comme du temps soustrait au travail. Vous aurez 
tellement culpabilisé que vous n’en aurez pas profité. 
Avec un planning, le temps ne s’écoule pas de manière 
anarchique. 

 CONSEIL N°4 
ÉVITER LE BLOCAGE MENTAL  
Le plus gros danger du concours est de bloquer  
sur un exercice et de paniquer. Cela peut être très  
déstabilisant pour des jeunes, d’excellents élèves, qui 
n’ont pas encore été confrontés à l’échec. Si cela vous 
arrive, il faut rapidement passer à autre chose. Vous 
allez voir qu’en se penchant sur d’autres exercices, vos 
neurones vont continuer à travailler. Et quand vous 
reviendrez sur l’exercice, la réponse vous viendra plus 
naturellement. 

 CONSEIL N°5 
CHASSER LES MAUVAISES PENSÉES 
Durant deux ans, les candidats se préparent à cette 
épreuve. C’est le moment d‘exprimer tout son poten-
tiel. Mais au moment du concours, le danger est d’être 
assailli de pensées négatives. Le mental joue un rôle 
très important dans la réussite, et il faut rester positif. 
Avoir confiance en soi, avec des pensées positives  
permet de faire la différence le jour de l’examen. ◆

Les études en classes préparatoires 
exigent un mental en béton. Patrick Rioual 
a enseigné 34 ans à Sainte-Geneviève à 
Versailles, Ginette, meilleure classe 
préparatoire scientifique de France. 
Il donne ses conseils pour tenir le choc.
Par Sophie de Tarlé

©
 P

R
E

S
S

E

45

Comment intégrer 
Sciences Po ? 

LE FIGARO - En 2021, 

il n’y aura plus d’épreuves 

écrites pour entrer à 

Sciences Po. Pourquoi ce choix ?

≥ Frédéric MION - À l’avenir, 
nous aurons une seule et même 
procédure. Elle s’appuiera sur 
le parcours académique des 
candidats depuis la seconde, 
les notes obtenues au bac 
(réformé en 2021, NDLR) et 
le dossier de candidature, 
qui permettra de mesurer les 
capacités d’ouverture d’esprit, 
d’inventivité, d’engagement, 
de ténacité. Ceux qui auront 
franchi la barre d’admissibilité 
passeront un oral. Mais il ne 
s’agira pas d’un oral couperet. 
Il fera l’objet d’une note que 
nous agrégerons aux trois notes 
obtenues. La moyenne des 
quatre déterminera l’admission 
à Sciences Po.

On sait qu’un 18 obtenu dans 

un lycée n’a pas la même valeur 

que dans un autre… Appliquerez-

vous des coefficients aux 

établissements ?

≥ Nous allons nous donner 
les moyens de mettre les notes 
des élèves en regard des 
pratiques de leur lycée, 
comme nous le faisons déjà.
 
En supprimant le concours, ne 

craignez-vous pas de déprécier 

Sciences Po ?

≥ L’intégration de Sciences Po à 
Parcoursup va lui donner plus 
de visibilité et briser, peut-être, 
l’autocensure. Avec cette 
réforme, nous faisons confiance 
au baccalauréat et au secondaire, 
comme le font de grandes 
institutions internationales 
telles que la London School of 
Economics ou Harvard.

Aujourd’hui, les épreuves du 
concours nous confirment 
simplement ce que disent les 
dossiers scolaires des candidats. 
Elles introduisent une 
complexité inutile et 
décourageante. En les 
supprimant, nous allons gagner 
en équité. Cela permettra aussi 
d’en finir avec le recours aux 
préparations privées…

Avec la réforme du bac, quelles 

spécialités faudra-t-il choisir 

pour intégrer Sciences Po ?

≥ Sans langue de bois, nous 
voulons des candidats venus 
de toutes les spécialités, tout 
comme nous accueillons 
aujourd’hui des élèves de toutes 
les filières. En pratique, s’il y a 
davantage de candidats venus de 
ES, les taux de réussite sont les 
mêmes en S, ES et L. ◆

QUATRE QUESTIONS À : 
En 2021, le concours, dans sa forme actuelle, 
sera supprimé. Directeur de Sciences Po Paris 
depuis 2013, Frédéric Mion détaille au Figaro 
la nouvelle procédure d’admission.   Par Caroline Beyer 

Quelle procédure d’admission pour les bacheliers 2020 ? 

 Les candidats élèves de terminale ont jusqu’au 5 janvier à 23h59 pour envoyer leur dossier  (bulletins 
de seconde, première et terminale, notes du bac de français, résultats à des concours, preuve d’un 
engagement social, syndical, politique, et lettre de motivation. Ensuite, ils passent les  épreuves écrites 
 les 22 et 23 février 2020  (histoire, option : littérature et philo, maths ou sciences économiques et 
sociales), langue. Les meilleurs dossiers en sont exemptés. Les admissibles passent ensuite  un oral 
 d’admission entre mi-mai et fin mai. 
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Les prépas de Ginette à Versailles 
sont toutes sur Parcoursup. 



L ’ISCOM donne à ses étudiants les clefs pour 
comprendre le monde et développe leur sens 
de l’engagement, leur esprit critique et leur 

créativité. C’est aussi une école du “faire” et de la 
création qui travaille en collaboration avec la com-
munauté des “makers”. L’école a développé un 
réseau de 8 établissements en France, bien 
ancrés dans leur région et a tissé des partenariats 
internationaux dans des universités et des entre-
prises à travers le monde. 

L’école professionnalise ses étudiants afin qu’ils 
répondent aux besoins des milieux profession-
nels. Elle les forme à des postes à responsabilité, 
impliquant vision stratégique et maîtrise opération-
nelle de la communication dans l’entreprise, en 
agence ou dans les sociétés de conseil.

Étudier à l’ISCOM, c’est aussi s’investir dans des 
projets associatifs, vivre une vie étudiante riche, 
s’imprégner des technologies innovantes et 
construire son parcours professionnel, en bénéfi-
ciant du soutien et des conseils des équipes 
pédagogiques.

Pour intégrer l’ISCOM, l’admission se fait sur  
dossier scolaire et concours. Très simple, la 
procédure d’inscription se fait intégralement en 
ligne. Pour s’inscrire aux épreuves écrites et  
passer l’entretien de motivation du concours, 
retrouvez les prochaines sessions sur notre site 
internet : www.iscom.fr

Quelles sont les formations proposées à l’ISCOM ? 
Le Programme Grande École de l’ISCOM est un cursus en  
5 ans qui propose, lors des deux premières années, une 
approche généraliste de la communication. Nous formons des 
communicants, créatifs, planeurs stratégiques, spécialistes  
du branding, du digital, de l’événementiel, de l’influence…
Ces programmes sont créés à partir des besoins des struc-
tures professionnelles, des marchés et de l’évolution de la 
société toute entière. 

Complémentaires aux cours en présentiel et 
innovants, des parcours digitalisés sont proposés 
aux étudiants. Comment sont-ils organisés ?
Les parcours digitalisés, ce sont des ressources supplémen-
taires digitales au service de cours en présentiel.
Nous avons fait évoluer la pédagogie pour proposer un ensei-
gnement moins linéaire, pour que chacun puisse apprendre  
à son rythme, plus sereinement. 

La communication passe par la créativité. Quelles 
sont les formations proposées aux profils créatifs ? 
La formation Créa 360 donne aux étudiants de Bac +1 à 
Bac +5 les clés pour trouver les idées stratégiques et y 
répondre par des productions créatives, en s’appuyant sur  
une compréhension des besoins marketing de l’entreprise.
Avec Creative Design Branding, nos étudiants à Bac +4 et +5 
apprennent à être à la fois inventifs et malins, pertinents et per-
cutants, quel que soit leur poste en agence ou chez l’annonceur.
Cette année, nous avons ouvert Le Quatre, l’école 100 % créa-
tion de l’ISCOM, qui forme aux métiers de la création publici-
taire, directeurs artistiques et concepteurs-rédacteurs. 

Sylvie 
Gillibert 
 
DIRECTEUR 
DU DÉVELOPPEMENT 
ET DES PROGRAMMES

2 
Titres certifiés 

par l’État

14 000 
alumni aux 4 coins 

du monde

8 000 
offres de stage 

12 
associations 
étudiantes

COMMUN I Q U É

FAIRE DES ÉTUDES EN COMMUNICATION 
ET MARKETING
L’ISCOM, Institut Supérieur de la Communication, 
propose des formations en communication, marketing 
et événementiel, accessibles en 1ère, 3ème, 4ème ou 5ème 
années et délivre à Bac +5 un Titre de niveau 7 (Eu) 
– Manager de la marque, certifié par l’État.

InterviewRepères

Contact
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ISCOM
4, cité de Londres 

75 009 Paris 

Tél. 01 55 07 07 77

infos@iscom.fr
 

www.iscom.fr 

ISCOM 
Institut Supérieur de la Communication

INSTITUT SUPÉRIEUR DE COMMUNICATION ET PUBLICITÉ 
ISCOM |  4, Cité de Londres - 75009 PARIS   |   www.iscom.fr   |   infos@iscom.fr   |   @iscom

Titre de «Manager de la marque» certifi é par l’État niveau I (Fr) et niveau 7 (Eu) 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ
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REJOIGNEZ 
LE MONDE DE LA 
COMMUNICATION !

 PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
  DE BAC À BAC+5

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT - NIVEAU I

 PROGRAMME GRANDE ÉCOLE 
ANGLOPHONE

 100% EN ANGLAIS

 PROGRAMME CRÉA360

 PROGRAMME 
BTS COMMUNICATION
 DIPLÔME D’ÉTAT 

Admission 1ère année à bac, bac+1

# AUDACIEUSE
Astrid, 

Programme Grande École, 
fondatrice de l’association 
Humaniscom.
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et financement 
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L
e DNMADe est un diplôme de grade 
licence. Ouvert à tous les bacheliers (qu’ils 
soient issus d’une formation générale, pro-
fessionnelle ou technologique) ainsi qu’aux 
élèves ayant obtenu un brevet des métiers 

d’art, il est accessible via la plateforme Parcoursup. Il 
nécessite la présentation d’un dossier de candidature : 
résultats scolaires, notes obtenues aux épreuves antici-
pées du baccalauréat, projet de formation motivé, 
pièces justificatives diverses. Certains établissements 
prévoient également un entretien individuel.

Mettre toutes les chances de son côté
Intégrer un DNMADe est envisageable dans le public 
comme dans le privé. Dans certains établissements 
publics, les places sont chères. C’est 
le cas notamment à l’ENSAAMA 
Olivier de Serres, où 180 étudiants 
font chaque année leur rentrée en 
première année (répartis sur les 17 
parcours proposés par l’école) parmi 
les quelque 5 000 candidatures 
reçues. « Pour mettre toutes les chances 
de leurs côtés, les candidats doivent 
faire preuve de motivation, avoir des connaissances sur le 
design et l’art, mais également une bonne culture générale, 
précise Sandrine Vaillaud, directrice déléguée aux for-
mations à l’ENSAAMA. Faire valoir ses expériences est 
évidemment un plus. »  Et pour faire la différence ? « Un 
étudiant qui montre qu’il a fait des recherches, qui vient 
nous rencontrer sur un salon ou qui se déplace aux portes 
ouvertes retient d’autant plus notre attention. »

Les études d’art et de design vivent une 
petite révolution. Le DNMADe (Diplôme 
national des métiers d’art et du design) 
remplace désormais définitivement 
les Manaa, DMA et autres BTS en arts 
appliqués. Conseils pour intégrer cette 
formation sélective.  
Par Aurélia Lasorsa

L’option classe prépa : à étudier
Outre le DNMADE, les bacheliers peuvent postuler 
en prépa aux écoles d’art dont le prix varie en fonction 
de l’école, de quelques centaines d’euros à plusieurs 
milliers. La formation permet à l’élève d’approfondir 
ses connaissances dans les domaines de l’art,  
de la culture, de la mode, de l’architecture, de l’infogra-

phie… et de se préparer aux diffé-
rentes sélections (DNMADe ou 
concours d’école). À l’Ésad Orléans, 
une classe prépa a été inaugurée en 
septembre 2017. Elle accueille une 
trentaine d’élèves, sélectionnés selon 
leur curiosité et leur motivation. « Ils 
développent leurs pratiques créatives, 
leurs capacités d’expression sur leur 

projet d’orientation et la création en général », explique 
Xavier Girard, coordinateur de la classe préparatoire 
d’Orléans. À Lyon, le pôle Art & design de l’école Made 
In Sainte-Marie propose trois classes prépa (Art&De-
sign, Architecture et Design). Une année d’études au 
cours de laquelle les élèves bénéficient d’un accompa-
gnement personnalisé et de la création d’un dossier 
artistique nécessaire. ◆

LE DIPLÔME 
INTÈGRE 

DÉSORMAIS 
L’ANCIENNE ANNÉE 

DE REMISE 
À NIVEAU
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∏  L’Esad d’Orléans propose une prépa pour préparer les 
concours des écoles d’art.

Comment intégrer 
un DNMADe ?
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Le boom des écoles d’animation 

D
’après une étude du Centre national du 
cinéma et de l’image animée (CNC) sur 
le marché de l’animation en 2018, les 
effectifs dans l’animation ont en effet 
presque doublé en France depuis 2004, 

passant de 3 200 à plus de 6 200 salariés en 2016. En 
2017, plus de 7 200 emplois ont même été créés dans le 
secteur, qui recrute donc assez largement, et pas uni-
quement à Paris. Ainsi, 200 postes seront par exemple 
à pourvoir dans le secteur de l’animation à Angoulême 
d’ici à la fin de l’année. « L’animation est en plein boom à 
Angoulême, une ville prospère dans le domaine de l’anima-
tion à deux heures de Paris », assure David Beauvallet, 
directeur de communication au Pôle Image Magelis, 
chargé de promouvoir la filière Image sur le départe-
ment de la Charente. « Nous avons une trentaine de stu-
dios, 12 écoles de référence et 1 300 étudiants à Angoulême », 
énumère-t-il. 80 % de la production dans cette ville se 
concentre sur la série télévisée et, depuis deux ans, le 
volume de recrutement a augmenté.

Résultat de cette bonne santé économique, les écoles 
foisonnent en France. Le RECA (réseau des écoles 
d’animation) fédère 28 établissements reconnus pour 
leur qualité par la profession. Des écoles d’arts appli-
qués comme l’école Estienne proposent un DNMADe 

(diplôme national des métiers d’art et du design) men-
tion animation en trois ans (école Estienne, institu-
tion Sainte-Geneviève à Paris). À Paris, l’ENSAD 
(Ecole nationale supérieure des arts décoratifs) pro-
pose un département animation. Toujours accessibles 
après le bac, pensez aussi aux formations des chambres 
de commerce comme les Gobelins à Paris, Rubika à 
Valenciennes, Mopa à Arles, Emca à Angoulême. 
Enfin, il existe aussi d’excellentes écoles privées dans 
ce domaine telles que Emile Cohl à Lyon, Esra Anima-
tion, Esma et Isart Digital. Ces formations sont tou-
jours sélectives avec dossier et entretien, et parfois des 
épreuves écrites. La plupart des écoles vous demande-
ront de voir votre production personnelle. Préparez 
un dossier graphique avec une quarantaine de 
planches, vos carnets de croquis. Comme l’affirme 
Moïra Marguin, responsable du département cinéma 
d’animation aux Gobelins, « le dessin, c’est comme le 
solfège pour un musicien : la base de tout ». ◆

Le marché de l’animation poursuit sa 
croissance en France, pays où les films 
d’animation rencontrent le plus de succès, 
après les États-Unis. 
Par Sophie de Tarlé et Marine Richard 

Classement des meilleures écoles d’animation 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 Rubika
 Emca
 Émile Cohl
 Mopa
 Esra Animation
 ATI Paris VIII
 Esma
 Gobelins
 Ensad
 La Poudrière

Écoles Villes Prix (1ère année)

 Valenciennes, Pune (Inde), Montréal (Canada), Nairobi (Kenya)
 Angoulême
 Lyon
 Arles
 Paris, Nice, Rennes, New York (Etats-Unis)
 Saint-Denis (93)
 Toulouse, Lyon, Nantes, Montréal (Canada)
 Paris, Annecy
 Paris
 Valence

8 250 e
6 625 e
9 070 e
7 250 e
8 320 e
186 e

6 980 e
9 500 e
433 e

1 000 e

L’école Emile Cohl 
est réputée pour 
ses cours de dessin. 
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« Notre pouvoir : faire 
passer le courant partout. »
Un avenir dont vous êtes le héros.
Pour assurer le maintien du réseau d’électricité, vous relevez 
les défis du quotidien et avez toujours un temps d’avance. 
Super expert au service de vos clients, votre implication 
est sans faille. Quelle que soit votre expérience, vous pouvez 
prendre part à la construction du monde de demain et donner 
du sens à votre avenir en rejoignant ces héros du quotidien 
sur enedis.fr/recrute

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Retrouvez-nous sur Internet

enedis.fr enedis.officiel @enedis enedis.officiel
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D’autres possibilités en Suisse

La Suisse a une très bonne réputation internationale en matière d’hôtellerie haut de gamme. Les bacheliers français 
peuvent y être accueillis pour suivre un premier cycle de formation aux métiers du secteur. À Bluche, l’école Les Roches 
propose notamment un Bachelor en Management Hôtelier global : ce cursus en trois ans et demi comprend deux 
semestres de stage et permet à l’étudiant de poursuivre ses études sur trois campus, en Suisse, en Espagne et en Chine. 
L’École hôtelière de Lausanne dispense un Bachelor of Science en Hôtellerie et Professions de l’accueil. L’étudiant a le 
choix de son parcours : académique ou professionnel. L’institut Glion, présent à Glion et Bulle, offre aux étudiants de son 
Bachelor en Management hôtelier la possibilité de partir à Marbella ou Shanghai après un premier semestre. D’autres 
établissements existent et garantissent un fort taux d’employabilité à leurs jeunes diplômés.

Hôtellerie de luxe : 
se préparer à l’excellence

S
avoir s’adapter aux attentes du client, avoir le 
sens du détail, se montrer efficace et discret, 
parler au moins l’anglais et idéalement 
d’autres langues : de nombreuses compé-
tences sont requises pour occuper un poste 

dans l’hôtellerie de luxe. Plusieurs diplômes de l’enseigne-
ment supérieur permettent d’intégrer cet univers profes-
sionnel. En fonction du bac préalablement obtenu, le BTS 
Management en hôtellerie-restauration se prépare en 
deux ou trois ans. Il se décline en trois options : restaura-
tion, production culinaire et hébergement. 

Des écoles à Paris et en région
À Paris et Bordeaux, l’école Ferrandi propose notamment 
un Bachelor Management Hôtelier et Restauration. En 
trois ans, cette formation à temps plein est très axée sur le 
terrain : elle comporte des stages obligatoires de six mois, 
en France et à l’international. À Écully, près de Lyon,  
l’Institut Paul Bocuse propose lui aussi des cursus de  
différents niveaux, dont un Bachelor Management inter-
national de l’hôtellerie. En quatre ans, ce parcours permet 
à l’étudiant de suivre une spécialité de son choix. Ensei-
gnement supérieur consulaire, l’École internationale de 
Savignac appartient à la CCI de Dordogne. Son offre : cinq 
programmes diplômants, de bac +2 à bac +5. Le Bachelor 

Travailler dans un établissement hôtelier 
haut de gamme ne s’improvise pas.  
De très nombreuses formations existent 
en France pour s’y préparer.  
Par Martin de Kerimel

∏ Vatel possède 50 campus dans 32 pays. 

international de Management en hôtellerie-restauration 
– en trois ans – peut intégrer une spécialisation sur l’hô-
tellerie d’affaire et de luxe. Présent à Paris, Lyon, Nîmes, 
Bordeaux et Nantes, ainsi qu’à La Réunion, le groupe 
Vatel propose un Bachelor International Hotel Manage-
ment : dès la première des trois années, l’étudiant effectue 
un stage de 4 à 5 mois en entreprise.

Des solutions à l’université
À l’université, il n’existe pas de formation post bac en 
hôtellerie. Accessibles après un bac +2,  des IUT proposent 
des licences professionnelles (Colmar, Évreux, Le Creu-
sot...).  Pour poursuivre ses études, des universités pro-
posent des masters accessibles après un bac +3 comme à 
Cergy-Pontoise qui dispense un Master Management des 
services en restauration et hôtellerie internationale ou 
Nice Côte d’Azur,  qui dispose d’un Master Hôtellerie 
internationale. ◆
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NOUVELLES ÉTUDES,
NOUVELLE VIE,
NOUVELLE ADRESSE !

(*) Toutes les estudines sont éligibles à l’Aide Personnalisée au Logement (APL) ou à l’Allocation de Logement à caractère Social (ALS). Le montant dépend de l’étude précise de chaque dossier par la
Caisse d’Allocation Familiale, seule autorité compétente en la matière : nous vous aidons dans les démarches. RSG - RCS Paris B 404 362 576 - Photos non contractuelles. Crédits photos : D.R et iStock. Agence & Vous.

facebook.com/estudines

Trouvez votre résidence étudiante sur :

LA BONNE ADRESSE ÉTUDIANTE

+ DE 90
RESIDENCES

2
PAYS

Wifi
Offert

AIDES
APL ou ALS*

Services
à la carte

STUDIO
AU 3 PIÈCES
selon les résidences

Estudines National-Figaro Etudiant Guide Après Bac-180x227.indd   1 26/07/2019   17:58



Manager les étoiles 
du monde entier

www.luxuryhotelschool.com

Première école hôtelière du monde dédiée au luxe

Bachelor  /  Top-up Bachelor  /  Master
in International Tourism and Hospitality Management

welcome@luxuryhotelschool.com

Executive Certificate en partenariat avec Lausanne

Avec une histoire unique remontant  
au 19e siècle, la Luxury Hotelschool 
Paris maîtrise le savoir-faire et la  

tradition de l’hôtellerie française, associés au 
management anglo-saxon grâce au partena-
riat noué avec une université de Londres. 

Les diplômés obtiennent ainsi d’authentiques 
Bachelor et Master reconnus dans le monde 
entier. Depuis les premières remises de 
diplômes parrainées par le Ritz, puis le Crillon 
et le Lutetia il y a plus de 25 ans, la Luxury 
Hotelschool Paris est devenue le partenaire 
privilégié des palaces. 

Grâce à un réseau international, les étudiants 
partent à la découverte de leur métier en 
stage dans les plus beaux hôtels du monde. 
Partenaire du groupe EHL dont fait partie 
l’école hôtelière de Lausanne, la Luxury 
Hotelschool forme également les hôteliers  
au management, à la gestion de projet et au 
leadership. Les étudiants de l’école bénéfi-
cient de formidables opportunités de vivre 
l’expérience du luxe à travers leurs voyages 
d’étude, et peuvent même séjourner dans  
les plus beaux hôtels parisiens dans le pro-
gramme “Une nuit au Palace”. Entrez dans 
l’univers magique de l’hôtellerie de luxe. 
Bienvenue à la Luxury Hotelschool.

Pourquoi avez-vous choisi la Luxury 
Hotelschool ?

Ce sont la diversité des cours et le cursus complet en anglais 
jusqu’au Master qui m’ont attirée. L’école propose un très haut niveau 
universitaire et offre une opportunité rare d’effectuer des stages en 
Palaces et hôtels 5 étoiles. Il règne dans cette école un bel enthou-
siasme et une émulation très constructive.

Quels sont vos objectifs ?
Après l’obtention de mon Bachelor et en attendant celle de mon  
Master, j’ambitionne d’effectuer ma carrière dans l'hôtellerie de luxe. 
La reconnaissance internationale de la Luxury Hotelschool et son 
réseau d’hôteliers partenaires me permettront de m’y faire une place.

Tout juste diplômé de la Luxury 
Hotelschool, quelles sont vos missions 
au sein du Palace La Réserve Paris ?
En lien étroit avec le Directeur F&B, elles 
concernent principalement l'administratif, le développement et la 
mise en place de nouveaux projets, la participation aux réunions de 
direction et, naturellement, le support sur le terrain si besoin. C’est 
pour moi un privilège de pouvoir débuter ma carrière dans un si bel 
établissement.

Que retenez-vous de votre formation à la Luxury 
Hotelschool ?
L’école m'a tout simplement ouvert les portes de l'hôtellerie et du 
luxe grâce à son réseau de partenaires. J’ai beaucoup apprécié la 
qualité et l’investissement de mes professeurs, tous des profession-
nels qui partagent avec les étudiants leurs expériences pour que 
l’on puisse bien mesurer les enjeux du secteur.

Victoria Textoris
 
ÉTUDIANTE EN 1ÈRE ANNÉE 
DE MASTER. 
Stages au sein du Palace Cap Eden 
Roc, à Antibes, puis du 5 étoiles 
Château Saint-Martin & Spa à Vence.

Patrick Webb
 

DIPLÔMÉ DE MASTER EN 2019. 
Assistant du directeur de la restauration 

du Palace La Réserve Paris.

30 000
Au sortir de l’école, 

le salaire annuel 
moyen de nos 

diplômés est de 30K.€

100 %
de nos étudiants sont 

embauchés dès 
l’obtention de leur 

diplôme.

90 %
de nos étudiants 

effectuent leurs stages 
dans des 5 étoiles 

ou Palaces.

20
Preuve de 

la dimension 
internationale de 

l'école, nos étudiants 
sont issus de plus de 

20 pays différents.

COMMUN I Q U É

École hôtelière internationale dédiée au luxe,  
la Luxury Hotelschool Paris propose deux 
diplômes uniques en France, Bachelor et Master 
universitaires anglais, ainsi que des diplômes de 
formation continue en partenariat avec Lausanne.

Repères

Contact

Luxury Hotelschool 
Paris
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Luxury Hotelschool 
76 Rue Villeneuve, 

92110 Clichy, France
Tél. 01 47 31 39 39

welcome@
luxuryhotelschool.com

www.luxuryhotelschool.fr

Interview
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E
n septembre, ils étaient près de 31 000 à 
faire leur rentrée dans un Institut de for-
mation en soins infirmiers (IFSI). Mais 
cette année, contrairement à la procédure 
historique qui nécessitait la réussite au 

concours d’entrée, la plupart d’entre eux (exception 
faite de ceux qui relèvent de la formation profession-
nelle continue) a été sélectionnée via un dossier déposé 
sur Parcoursup. Désormais, chaque candidat doit se 
soumettre à une procédure d’admission qui consiste à 
fournir ses bulletins scolaires, une fiche Avenir et un 
projet de formation motivé pour prétendre à l’un des 
établissements que compte la France. La sélection est 
valable aussi bien pour les instituts publics que pour 
les privés (Croix Rouge notamment). Il est possible de 
demander jusqu’à dix vœux, ce qui peut être équivalent 
à dix groupements de formation IFSI. 

Des changements progressifs pour les autres 
spécialités
Aide-soignant, auxiliaire de puériculture, orthopho-
niste, psychomotricien, audioprothésiste, kiné, ergo-
thérapeute… une autre profession paramédicale  
vous intéresse ? Pour la rentrée prochaine et au-delà, 
n’hésitez pas à vous renseigner rapidement auprès des 
écoles que vous voudriez intégrer. Vous devez en effet 
anticiper le changement dans les modalités d’accès aux 
formations. C’est dans leur ensemble que les établisse-
ments du paramédical devraient faire leur entrée sur 
Parcoursup. Ce qui ne veut pas dire que les concours 
vont aussitôt disparaître. Dans certains cas, 2020 est 
envisagée comme une année de transition. Pour entrer 
en école d’orthophonie, par exemple, les bacheliers 
pourront passer le concours traditionnel (extrême-

ment sélectif) et/ou remplir un dossier Parcoursup. 
Même chose pour ceux qui souhaitent rejoindre l’une 
des écoles qui forment les futurs orthoptistes et audio-
prothésistes. Tout aussi sélectives, d’autres filières, 
quant à elles, souhaitent continuer de privilégier la 
voie du concours d’entrée : c’est entre autres le cas 
pour l’accès aux métiers d’ergothérapeute et de  
psychomotricien. D’une manière générale, l’objectif 
des différentes réformes annoncées est l’universitari-
sation des formations, dans l’idée de rapprocher les 
cursus et d’ainsi soutenir la poursuite d’études et/ou 
les réorientations, en favorisant le développement de 
passerelles. Ces ponts entre les parcours de formation 
sont notamment censés remplacer la possibilité 
jusqu’alors offerte aux formations paramédicales de 
recruter par le biais de la Paces (Première année com-
mune aux études de santé). À noter qu’après le bac, il 
existe également des formations paramédicales sous  
la forme de BTS (diététique, opticien-lunetier, podo- 
orthésiste...) ou d’un DUT (génie biologique). Elles 
permettent elles aussi à l’étudiant d’établir un lien fort 
avec les professionnels sur le terrain. ◆ ©
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∏  En 2020, certaines écoles recruteront sur Parcoursup  
et via un concours. Une transition en douceur.

Les écoles du paramédical 
sont entrées sur Parcoursup
Jusqu’à récemment, faire carrière dans le 
paramédical nécessitait de passer 
systématiquement par un concours 
d’entrée dans une école. Petit à petit, 
Parcoursup s’immisce dans le jeu.  
Par Martin de Kerimel

Annonce Presse GUIDE FIGARO 10-2019 - Campus Veolia 180x227.indd   1 16/09/2019   15:15
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UN MÉTIER QUI A DU SENS 

Née il y’a plus de 50 ans, la psychomotricité  
est une profession leader dans le monde  
paramédical. Elle est présente dans la plupart  
des domaines de santé, et n’a pas fini de se  
développer pour répondre aux besoins toujours 
plus nombreux de notre société (Alzheimer, 
autisme...).

Son objectif est de prévenir et soigner des 
troubles d’origine physique et/ou psychique  
affectant le sujet dans son quotidien, que ce soit 
au travers de sa relation aux autres ou de sa  
capacité d’adaptation à son environnement et  
ses contraintes. 

Le corps, tant dans sa dimension physique que 
psychique, est le sujet central et la modalité d’ac-
tion thérapeutique principale de son intervention.

Le psychomotricien a recours à diverses  
médiations thérapeutiques tirant leurs origines 
dans les exercices de maîtrise du mouvement,  
les méthodes de relaxation et autres activités  
artistiques ou d’expression corporelle telles  
que la danse. Son champ d’action s’étend du  
nouveau-né à la personne âgée en passant par  
les périodes de l’enfance, de l’adolescence et de 
l’âge adulte.

Si vous donnez de la valeur à l’équilibre entre le 
corps et le psychisme, si vous aimez avoir une 
approche globale de la personne, si vous avez  
le sentiment qu’une personne ne se réduit pas à 
une somme de fonctions, mais que l’identité, la 
sensibilité individuelle sont essentielles à appré-
hender et à mobiliser pour qu’une personne se 
développe ou récupère des fonctions altérées, 
alors très certainement la passionnante et créative 
psychomotricité vous tend les bras.

« La psychomotricité s’est considérablement développée 
ces dernières années pour répondre aux besoins impor-
tants en professionnels exprimés dans les différents plans de 
santé publique gouvernementaux offrant ainsi des perspec-
tives professionnelles exceptionnelles.

L’enquête récente réalisée en interne par l’ISRP sur la promo-
tion de diplômés 2018 Paris et Marseille (67,75 % de réponses 
soit 168 réponses sur les 248 diplômés) révèle que :
•  93 % des diplômés 2018 ayant répondu sont en poste 

3 mois après l’obtention du diplôme d’Etat.
•  60 % des personnes en poste sont en CDI.

Au-delà du Diplôme d’Etat, l’ISRP propose également des  
programmes de formations Post-Bac de type Master 
(Máster Internacional en Psicomotricidad) en partenariat avec 
l’université de Murcia (Espagne) et désormais possible en 
alternance ; Master Diapason en convention avec l’université 
Paris Ouest.

L’ISRP mise également sur son ouverture internationale 
(Erasmus), pour permettre à ses étudiants et ses enseignants 
de participer aux programmes d’échanges universitaires.  
Elle accueille chaque année des étudiants étrangers et est 
partenaire de nombreuses universités étrangères (Asie, 
Europe, Continent Américain, …).

La psychomotricité est une profession d’avenir, acces-
sible, en plein développement et offre une activité  
professionnelle variée, au contact des patients de  
tous âges. »

Gérard Hermant
 
PSYCHOMOTRICIEN,
CADRE DE SANTÉ,
MEMBRE DU HAUT CONSEIL 
DES PROFESSIONS 
PARAMÉDICALES AUPRÈS 
DU MINISTRE DE LA SANTÉ.

DIRECTEUR GÉNÉRAL ISRP 
PARIS, MARSEILLE ET VICHY

3 
établissements

200
étudiants 

en alternance par an

1 300
offres d’emploi 

en 2018

2 500 m² 
de locaux à la porte 

de Saint Cloud

COMMUN I Q U É

L’Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice  
est le plus important Institut de Formation en 
Psychomotricité de France. Il forme de futurs 
psychomotriciens à Paris, Marseille et Vichy en 
alternance ou formation classique après bac ou prépa.

InterviewRepères
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Membre du Pôle Euro 
Universitaire de Santé 

19-25, rue Gallieni, 
92 100 

Boulogne-Billancourt 

Tél. 01 58 17 18 50

info@isrp.fr
alternance@isrp.fr

www.isrp.fr
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Comment s’y retrouver dans la 
jungle des écoles du numérique 

C
omment s’y retrouver ? Les écoles du numé-
rique qui forment les informaticiens, déve-
loppeurs web ou mobile, experts en cybersé-
curité ou analystes de données se multiplient. 
«L’offre de formation est de plus en plus large » 

concède Neila Hamadache, déléguée à la formation de 
Syntec numérique, principal syndicat du secteur. 

On peut toutefois identifier trois types de formations : 
d’un côté les écoles d’informatique et d’ingénieurs qui 
proposent des formations avec des diplômes allant de 
bac +2 à bac +5, de l’autre des formations plus courtes 
(sept mois en moyenne) qui sont labellisées GEN 
(Grande école du numérique) et qui s’adressent à des 
jeunes éloignés de l’emploi ou qui ont arrêté l’école assez 
tôt. Les premières citées forment des jeunes pour des 
entreprises « qui ont besoin d’un niveau d’expertise élevé sur 
des sujets innovants, pour réussir leur transformation digi-
tale », comme l’ensemble des sociétés qui composent le 
Syntec Numérique, de Devoteam à Capgemini en pas-
sant par Dassault Systèmes ou Microsoft. Cela va du BTS 
ou du DUT informatique aux écoles d’ingénieurs. L’En-
simag à Grenoble a récemment été classée première en 
programmation informatique par la plateforme de code 
Codingame. « Nous recrutons quasi exclusivement après 
prépa scientifique », explique Jean-Louis Roch, le directeur 
de l’Ensimag. L’école destine surtout à l’ingénierie finan-
cière, à l’analyse de données ou à la cybersécurité, avec 
un niveau de mathématiques élevé. Comme dans la plu-
part des écoles d’ingénieurs de ce domaine, l’Ensimag 
tourne autour du plein-emploi (99 % au bout de six mois) 
et des salaires autour de 40 000 euros dès la sortie d’école. 
On peut aussi citer une des plus anciennes, comme 
l’Epita, école d’ingénieurs créée en 1984. L’école recrute 
directement après le bac (concours Advance) ou sur 
concours après deux ans de classe préparatoire. 
Aujourd’hui, l’Epita compte cinq campus (Paris, Lyon, 

Rennes, Strasbourg, Toulouse). L’Efrei à Villejuif, école 
d’ingénieurs en informatique, a été fondée en 1936. Elle 
recrute directement après le bac et bénéficie de doubles 
diplômes avec des écoles de commerce comme Audien-
cia, Grenoble EM et l’Essca. Il existe aussi une myriade 
d’écoles d’informatique qui forment des jeunes très 
demandés. C’est le cas de l’Epitech, du groupe Ionis qui 
compte 18 campus en France et à l’étranger et lancera en 
septembre 2020 le programme Epitech Digital, une  
formation en 5 ans ouverte aux bacheliers de toutes les 
filières. Objectif : maîtriser les enjeux de la transforma-
tion digitale dans tous les domaines. Enfin, l’école 42, 
créée par Xavier Niel, est une école d’informatique  
gratuite en trois ans, qui n’exige aucun diplôme, pas 
même le bac.

Couteaux suisses numériques
Enfin, il existe des formations plus accessibles, qui per-
mettent à des jeunes d’acquérir des compétences dans le 
web. C’est le cas d’Hetic, Sup de web, Web school fac-
tory, l’IIM... Ces formations en trois ou cinq ans sont 
ouvertes aux bacheliers, pas uniquement des scienti-
fiques. Les débouchés sont variés : marketing digital, 
data, création graphique... C’est le choix de Manon qui a 
opté pour Hetic après un bac L et une année en lettres à 
la Sorbonne. Le numérique est vraiment ouvert à tous. ◆

Plusieurs centaines de formations prétendent former de jeunes développeurs ou 
analystes de données. Parmi elles, certaines sont réservées aux meilleurs mathématiciens 
quand d’autres sont plus ouvertes dans leur recrutement.                     Par Louis Heidsieck 
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∏  L’Epitech forme des développeurs depuis 1999  
(ici au Kremlin-Bicêtre près de Paris).
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Quelle est la sélection 
à Dauphine ? 

Pourquoi Dauphine est-elle  

la seule université à pouvoir 

sélectionner ses étudiants ?

≥ À l’origine, l’Université 
Dauphine est une université 
expérimentale, créée en 1968, 
dans les anciens bâtiments de 
l’Otan à Paris, dans le 16e. 
Dès le départ, la pédagogie 
diffère avec des cours en 
petits groupes. Une raison 
pour laquelle l’université a 
rapidement pratiqué la sélection 
en première année. Son statut 
de Grand établissement 
l’autorise officiellement 
depuis 2004. Dauphine est 
une université réputée, membre 
de Paris Sciences et Lettres.

Faut-il une mention pour 

y entrer ?

≥ Une mention n’est pas 
demandée pour entrer à 
Dauphine. Les résultats au bac 
ne sont pas encore connus au 
moment des candidatures. 
Reconnaissons toutefois que la 
quasi-totalité des admis ont une 
mention bien ou très bien. Un 
bac S ou ES (quelle que soit la 
spécialité) est exigé pour 
intégrer l’une des 6 licences 
(informatique des organisations, 
mathématiques appliquées, 

droit, économie appliquée, 
gestion, sciences sociales). 
L’admission se fait sur dossier. 
À noter que le bac S est 
obligatoire pour la licence 
mathématiques appliquées et 
informatique. Le jury étudie les 
notes aux épreuves anticipées 
(bac de français en particulier). 
Ensuite un score est calculé en 
fonction des notes de première 
et terminale pour les matières 
jugées importantes pour le 
cursus choisi : maths, histoire, 
philo, langues, français. 
Les coefficients pour chaque 
matière sont différents selon la 
série. Si chaque année 11 % des 
candidats sont admis sur le 
campus parisien, en réalité nous 
disons oui à un nombre plus 
élevé de candidats, plus de 25 %. 
 
Certains lycées notent « plus 

sec » que d’autres. Faites-vous  

la différence ? 

≥ Pour chaque candidat, nous 
établissons un score établi en 

fonction des notes du bac de 
français, ainsi que les notes de 
première et de terminale en 
math, histoire et langue, et nous 
comparons ce score avec notre 
barre d’admission. Si nous 
repérons des aberrations, trop 
d’élèves d’un même lycée par 
exemple, nous regardons si les 
lycéens des années précédentes  
ont réussi à Dauphine. Si ce 
n’est pas le cas, cela veut dire 
que le 18/20 que leur donnait 
leur professeur de terminale 
n’était pas justifié. À l’inverse, si 
certains lycées ont envoyé de 
nombreuses candidatures, mais 
qu’aucun n’a été admis, nous 
allons regarder ce qui cloche. 
Nous essayons de prendre 1/3 de 
lycéens de Paris, 1/3 d’Ile de 
France et 1/3 de province et des 
lycées français de l’étranger. 
Enfin, nous avons un 
partenariat avec 35 lycées situés 
en zone d’éducation prioritaire. 
Nous finançons des cours 
supplémentaires en première. ◆

TROIS QUESTIONS À : 
Renaud Dorandeu, directeur du département
LSO (licence sciences des organisations). 
Par Sophie de Tarlé
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Dauphine 
intègre 
Parcoursup 
en 2020.
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Comment 
réussir 
sa première 
année de licence 
de droit

1  LA MÉTHODOLOGIE EST VOTRE 
PASSEPORT POUR LA DEUXIÈME ANNÉE

Il faut tout miser sur la méthodologie, même si le fond 
n’est pas excellent, car elle compte pour sept à neuf points 
dans le barème. En tant que chargé de TD, il m’est déjà 
arrivé de mettre la moyenne à des étudiants maîtrisant  
la méthodologie, même si le fond laissait à désirer et de 
mauvaises notes à des étudiants qui avaient travaillé, mais 
n’appliquaient pas cette méthodologie. Donc avec la 
méthodologie et un peu de fond, on assure la moyenne.  
De toute manière, le fond vient avec la méthode.

2 IL FAUT SORTIR DES SENTIERS BATTUS 
La première année à l’université peut être déroutante 

car on est moins encadré. Cela veut aussi dire qu’on peut 
travailler comme on veut. Par exemple, certains étudiants 
font du mind maping, qui peut être efficace. Il faut utiliser 
cette liberté, que ce soit dans la prise de notes ou dans les 
révisions.

3FAIRE BON USAGE DE SON TEMPS  
Regarder l’intégrale de la série Ally McBeal, ce n’est 

pas réviser (rires). À l’université, les semestres sont courts, 
mais plus intenses. Mon conseil est de commencer à réviser 
pendant les longues vacances, y compris pour préparer ses 
TD. Quand j’étais étudiant, je faisais des fiches de révision 
en rentrant chez moi, après les cours et elles ne m’ont 

même pas servi car le simple fait d’avoir révisé les notions 
deux fois dans la même journée suffisait. Je conseille  
également de s’engager dans une association étudiante,  
cela peut aider à développer son réseau et trouver un stage 
par la suite.   

4EXPLOITER SES CHARGÉS  
DE TRAVAUX DIRIGÉS 

Les chargés de TD sont demandeurs d’échanges avec les 
étudiants et sont des sources d’information importantes. 
Par exemple, avant un examen, l’étudiant peut demander 
quel sera le barème, quelle sera l’épreuve, et le chargé 
pourra donner des indications. Cela fait gagner du temps. 
Le chargé peut également vous conseiller sur les livres  
à lire, les références. Il faut en profiter car le contact est 
plus facile qu’avec des chargés de cours magistraux. Cela 
permet surtout de se conformer aux attentes du chargé qui 
corrigera votre copie. 

5DÉDRAMATISER CAR IL NE S’AGIT PAS 
D’UNE QUESTION DE VIE OU DE MORT 

Il faut relativiser. Par exemple, le choix des options  
n’est pas déterminant pour le master. Mieux vaut choisir 
l’option qui vous intéresse. En première année de droit, 
rien n’est en jeu. Il est moins grave de redoubler la pre-
mière année que le master 1. Cela n’aura aucune incidence 
sur la suite. ◆

CONSEILS DE COACH - La première année de Droit peut être périlleuse. En effet, 
seuls 40 % des étudiants passent le cap de la première année de licence. Rémi Raher, 
doctorant en droit et chargé de travaux dirigés (TD) à l’université de Nantes, a vite 
compris que les juristes novices avaient besoin de conseils sous peine d’échouer.                       
Par Fanny Lauzier
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D’où vient la peur de réussir,
le syndrome qui provoque 
l’échec aux examens ?

I
l existe un syndrome bien connu du sportif qui le 
jour J va tout saboter, ratant de peu la gloire d’être 
en haut du podium. C’est le syndrome Poulidor, 
l’éternel 2e du Tour de France. Ce que l’on sait 
moins, c’est que cela touche aussi les étudiants. 

Tout jeune qui a pour objectif de réussir un examen 
révise à fond pour y arriver et pour être prêt le jour J. 
Mais il peut arriver qu’après tous ces efforts, la réussite 
ne soit pas au rendez-vous. Avant de prendre les mesures 
qui s’imposent, il faut apprendre à mieux connaître ce 
phénomène.   

 CAUSE NUMÉRO 1 
Un manque de confiance en soi 
La peur de réussir s’explique par un sentiment d’impos-
ture, la croyance de ne pas mériter le succès. Ces doutes 
sur sa légitimité à faire partie des gagnants est la mani-
festation d’un manque chronique de confiance en soi. 
Celui qui manque d’estime de soi a intégré le message 
entendu maintes fois dans son enfance qu’il n’arrivera 
jamais à rien. Au moment de réussir, il reprend à son 
compte la dévalorisation des autres, se dévalorise et 
échoue. 

 CAUSE NUMÉRO 2 
La peur du changement 
Réussir un concours, obtenir un diplôme, implique for-
cément une nouvelle orientation dans sa vie et oblige à 
abandonner une situation que l’on connaît pour se lan-
cer dans l’inconnu. D’où des interrogations sur les nou-
velles responsabilités à assumer qui provoquent une 

forte angoisse et un blocage. La peur du changement va 
souvent de pair avec la peur de la séparation. Réussir son 
objectif c’est mettre fin à un cycle, dire adieu à son ado-
lescence et ce n’est pas toujours facile. 

 CAUSE NUMÉRO 3 
Un sentiment de culpabilité 
Aussi étrange que cela puisse paraître, réussir peut 
déclencher une forte culpabilité. Tout se passe comme si 
ces étudiants n’avaient inconsciemment pas le droit de 
réussir. Comme s’ils ne s’autorisaient pas à faire mieux 
que leurs parents qui, eux, n’ont pas fait d’études. Il n’est 
pas simple d’assumer d’être différent des autres membres 
de sa famille. Cela peut créer de la culpabilité et la 
crainte d’être rejeté par ses proches parce qu’on est en 
décalage par rapport à son milieu d’origine.

 CAUSE NUMÉRO 4 
Une colère inconsciente 
La peur de réussir peut aussi venir d’une colère 
inconsciente latente et jamais exprimée contre un projet 
de vie imposé par les parents ou la culture familiale. Le 
sentiment négatif et agressif déclenché par le fait de ne 
pas choisir sa propre destinée se retourne contre soi-
même. Pour ne pas se plier à un désir qui n’est pas le sien, 
la personne en colère a recours à l’auto-sabotage. 

 COMMENT S’EN SORTIR ? 
Pour surmonter la peur et le stress, reformulez votre 
objectif, pensez au chemin parcouru, à tous les efforts 
fournis pour en arriver là. Faites un tableau avec deux 
colonnes, d’un côté les avantages de la réussite et de 
l’autre côté les inconvénients consécutifs à la réalisation 
de votre projet. Vous verrez que le positif l’emporte  
largement et cela vous remotivera. Autre solution : visua-
liser sa réussite sous forme d’image mentale, afin de  
s’habituer aux conséquences de celle-ci. Enfin, soyez 
adepte de la méthode Coué : « Je vais réussir, j’ai le niveau, 
je suis le meilleur ». ◆

Face aux examens, il existe une peur, 
insidieuse, qui conduit tout droit à l’échec, 
c’est la peur de réussir. Catherine Marchi, 
psychologue et coach scolaire, 
en décrypte les causes. C e qui motive essentiellement les étudiants à 

choisir l’ICR pour leurs études universitaires 
c’est un besoin d’encadrement, une forma-

tion solide et une proximité avec le corps ensei-
gnant. L’ICR apporte, en effet, aux jeunes bache-
liers à la fois un enseignement universitaire de 
qualité dispensé par une équipe d’enseignants 
chercheurs, qu’ils soient Professeurs des universi-
tés, Maîtres de conférences, Docteurs ou Agrégés 
et un véritable tutorat. Les cours sont donnés 
devant des effectifs volontairement réduits, qu’il 
s’agisse de cours magistraux, des travaux dirigés 
et des cours de langues (groupes de niveaux). Les 
cours sont donc souvent interactifs. Par ailleurs, 
tout au long de l’année, chaque responsable de 
formation suit individuellement ses étudiants dans 
le cadre d’entretiens personnalisés. 

Les étudiants de l’ICR se préparent tout au long 
de l’année aux examens de fin de semestres 
grâce à des devoirs surveillés hebdomadaires : 
placés en situation réelle, ils s’entraînent sur des 
sujets d’examens types. Enfin, les étudiants sont 
invités par leur tuteur (responsable pédagogique) 
à préparer un projet professionnel qui se maté-
rialise par des stages en milieu professionnel  
en deuxième et troisième année de licence. Ces 
stages font systématiquement l’objet d’un rapport 
de stage évalué et d'une convention. 

Le diplôme de licence obtenu à l’ICR donne direc-
tement accès aux masters, selon les spécialités  
retenues. Certains étudiants optent aussi pour  
des concours administratifs selon le niveau de 
diplôme requis, d’autres pourront intégrer des 
écoles commerce, de journalisme,... 

Quelles sont les formations que vous proposez à l’ICR ?
Nous proposons des licences et un master (diplômes d’Etat). 
Pour les licences, nous avons plusieurs formations dont la  
plupart comprennent différents parcours. La licence de droit 
reste généraliste, mais la possibilité de suivre un parcours 
anglophone a été mis en place ; celle d’histoire a 3 parcours : 
histoire de l’art, géographie, science politique ; 2 parcours en 
lettres : communication et science de l’éducation ; 3 parcours 
en anglais : langues et civilisations étrangères, droit et com-
merce international, droit et relations internationales. Enfin,  
3 parcours en Administration Economique et Sociale : gestion 
des organisations, administration et fonction publique  
territoriale, gestion des ressources humaines. Ces parcours 
témoignent de notre volonté de pluridisciplinarité et d’immer-
sion dans des matières plus professionnelles.
Quant au master, l’ICR propose une formation en « droit et 
gestion de la santé » en convention avec le CNAM, ouvrant 
directement sur le monde du travail dans la gestion d’établis-
sements de santé.

Y-a-t-il un « esprit ICR » ?
Oui, notre métier ne consiste pas seulement à transmettre un 
savoir à nos étudiants. Nous avons surtout le devoir, en tant 
que pédagogue, de les écouter, accompagner et conseiller à 
titre personnel. L’ambiance de l’ICR est familiale. Il y a une 
vraie proximité entre les étudiants et les enseignants qui  
permet de révéler le meilleur en chacun.

Arnaud 
Ferron
 
DIRECTEUR DES ÉTUDES, 
DOYEN DE LA FACULTÉ 
DE DROIT

5 
Licences

1 
Master

1 
prépa avocats

84,6 % 
taux de réussite 
aux examens

COMMUN I Q U É

Depuis près de 30 ans, l’Institut Catholique de 
Rennes forme des étudiants en Licences et Master, 
diplômes d’État. Des effectifs volontairement 
réduits et un encadrement personnalisé expliquent 
le taux élevé de réussite : plus de 80 %.

InterviewRepères

Contact

Institut Catholique de Rennes
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Institut Catholique 
de Rennes

48, Rue Blaise Pascal, 
Campus de Ker Lann, 

35170 BRUZ

Tél. 02 99 05 84 75

www.icrennes.org
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La Grande 
École Supérieure d’Ostéopathie

8 rue Alfred Nobel, Cité Descartes, 77420 Champs-sur-Marne (Ile-de-France)

Agréée par le Ministère de la Santé -Diplôme certifié RNCP de niveau 1
Établissement d’enseignement supérieur privé
Inscrit au Rectorat de l’Académie de Créteil (077 2527 D)

01 64 61 66 21           info@eso-suposteo.fr          www.eso-suposteo.fr

Journée découverte 
(Ostéo’Day)
Journée Portes Ouvertes

Retrouvez-nous lors 
de nos évènements : 

L ’ostéopathe, après un interrogatoire appro-
fondi des troubles, douleurs, traitements 
déjà prescrits et antécédents médicaux de 

son patient, l’ostéopathe pratique un examen 
manuel très étendu pour établir un diagnostic 
ostéopathique. Cette phase préalable est essen-
tielle avant de passer ensuite à la phase thérapeu-
tique qui va agir sur la cause du ou des troubles 
fonctionnels.
Il pratique alors, par une palpation approfondie et 
minutieuse, des interventions manuelles qui se 
veulent douces et non-invasives pour le corps.
>>  Formation : 5 années d’études dans une école 

agréée par le ministère de la Santé. Possibilité 
d’une année de spécialisation

>>  Salaire : Selon sa patientèle débutante ou  
fidélisée, un ostéopathe compétent peut gagner 
entre 2 500 et 7 500 euros bruts mensuels.

LES POINTS FORTS DE LA PÉDAGOGIE ESO
Conformément aux recommandations de l’OMS, 
l’ESO Paris propose un cursus de 5 ans. La forma-
tion consacre une grande partie à la pratique en 
clinique ostéopathique, indispensable pour valider 
le titre professionnel d’Ostéopathe de Niveau I, ins-
crit au RNCP, et favoriser l’insertion professionnelle 
des futurs professionnels.

Certifiée “Conformité et Qualité de Service de la 
Formation” en Ostéopathie –  niveau “Excellence” 
par le Bureau Veritas Certification, leader mondial 
de la certification
Cette certification est le résultat d’une démarche 
qualité initiée dès la création de l’ESO, au travers 
de son organisation structurée et de sa formation 
exigeante et professionnalisante. Elle témoigne de 
la volonté de l’école d’améliorer en permanence le 
cadre d’apprentissage de ses étudiants.

« L’ESO m’a apporté une formation complète et sérieuse : 
à mes débuts, la profession commençait seulement à être 
reconnue par l’État et il existait encore trop de formations 
non réglementées. L’ESO était l’une des rares écoles à 
proposer un cursus long pour devenir compétent dans 
cette profession.

De plus, toutes les pratiques (structurelle, myofasciale, 
viscérale ou encore crânienne) sont enseignées par des 
intervenants qui sont tous des références en ostéopathie. 
J’ai la chance aujourd’hui d’enseigner mon métier à mon 
tour. J’essaye de transmettre cette passion, cette 
curiosité de tous les jours qui, j’espère, fera de mes futurs 
étudiants de bons ostéopathes. »

Vivien
 

DIPLÔMÉ D’ESO EN 2012, 
EXERCE LE MÉTIER DEPUIS 6 ANS :

160 
intervenants 

et 
1 centre 

de recherche

2 
enseignants 
par classe de 
25 étudiants

Plus grande 
clinique interne 
d’Europe avec 

38 salles 
de consultation

2 
résidences 
étudiantes 

sur le campus

COMMUN I Q U É

L’ostéopathe diagnostique et traite, par 
manipulations et mobilisations des différents 
tissus du corps, les dysfonctionnements de 
certains constituants du squelette (muscles, 
ligaments, articulations).

InterviewRepères

Contact
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Service Admissions : 
Jonathan COLOSSE 

jonathan.colosse
@eso-suposteo.fr 

Tél. 01 64 61 48 69

ESO Paris 
École Supérieure d’Ostéopathie



RESTEZ POSITIF 
QUEL QUE SOIT 
LE PROJET DE 

VOTRE ENFANT

P
enser que l’on doit laisser libre son lycéen 
de choisir ce qui lui plaît n’est pas une 
mauvaise chose, mais laisser libre ne veut 
pas dire laisser seul. Il est d’abord néces-
saire de comprendre comment fonctionne 

le site internet Parcoursup. Deuxième impératif : dis-
cuter ! Communiquer tout au long de l’année avec 
votre enfant, l’aider, le soutenir, 
l’orienter avec votre propre expé-
rience sera le meilleur moyen 
d’aborder les études supérieures en 
toute sérénité.

Communiquez !
L’étrange alchimie qui consiste à se dire, quand on est 
parent, qu’il faut se renseigner sans s’inquiéter, qu’il 
faut être présent sans trop surveiller, qu’il faut conseil-
ler sans étouffer, n’est pas simple ! Ne prenez pas cette 
« mission » avec stress, mais discutez, enquêtez, prenez 
rendez-vous avec le professeur principal, conversez 
avec d’autres parents. Certaines structures organisent 
des rendez-vous où chacun va pouvoir évoquer son cas 
et profiter des expériences des autres.

Relâchez la pression, mais pas complètement 
Oui à quelques sorties mais avec parcimonie, car il 
faut pouvoir, indépendamment des révisions, mûrir un 
projet professionnel. Le timing idéal : entamer de 
sérieuses discussions aux vacances de la Toussaint, 
affiner le projet à Noël, de sorte que tout le monde se 
sente à l’aise pour débuter l’étape des vœux en janvier.  

Sinon, c’est la course et le stress assurés. Prenez 
quelques (bonnes) habitudes. Accompagnez-le dans les 
établissements, voire aux Journées portes ouvertes et 
dans les salons d’orientation comme celui du Figaro 
Étudiant. Ce dernier vous fera ainsi découvrir, entre 
autres choses, un atelier spécial « Gestion du stress »  
où, avec des professionnels, vous allez pouvoir 
apprendre à gérer le quotidien et le stress de vos 
enfants. Faites jouer vos relations : peut-être avez-vous 
dans votre entourage un ami avocat, un architecte, un 

ingénieur, justement la voie dans 
laquelle votre enfant souhaite se  
diriger ? Faire intervenir une tierce 
personne n’est pas négligeable en 
matière de communication.

Soyez présent sans être intrusif
Il n’y a pas de comportement idéal, il y a juste des 
étapes à franchir. Dialoguer, accompagner, anticiper et 
parfois s’adapter sont les maîtres-mots de cette année 
de terminale, le plus important étant de toujours res-
ter positif quel que soit le projet de votre enfant. Il n’a 
aucune idée ? Ne pas paniquer et discuter en faisant 
plusieurs propositions et en éliminant ce qui le rebute 
le plus, vous y verrez rapidement plus clair. Il a l’idée 
d’un métier qui a très peu de débouchés ? Parlez-en 
longuement avec lui et / ou avec un tiers, en pesant le 
pour et le contre. Il a l’idée d’un domaine d’activité 
mais il n’est pas assez bon ? Voyez si d’autres idées ne 
peuvent pas se raccorder à son projet, d’autres chemins 
à prendre, moins difficiles. En d’autres mots, soyez  
à l’écoute, intéressez-vous à ce que fait votre enfant  
en terminale, même si vous avez l’impression qu’il  
souhaite le contraire ! ◆

Être parent d’un lycéen est une 
aventure formidable, mais complexe. 
Faut-il s’immiscer dans ses projets ? 
Le conseiller ou le décourager 
quand on pense qu’il n’y a pas de 
débouchés dans la filière qu’il a 
choisie ? Un rôle difficile à tenir, mais 
ô combien primordial. 

∏  Accompagnez-le aux Journées portes ouvertes.
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Parents : le rôle 
de votre vie !

Fondé en 1956, l’iaelyon est membre du réseau 
national IAE FRANCE, premier réseau français  
de formation et de recherche en gestion et en 

management. iaelyon School of Management est 
une école interne de l’Université Jean Moulin. Plus 
important IAE de France avec ses 8 000 étudiants, 
l’iaelyon est également l'un des plus internationali-
sés et professionnalisés.
L’iaelyon a fait de « Think Large » sa signature  
institutionnelle pour refléter un état d’esprit qui allie, 
de façon permanente et intégrée, adaptation et 
ouverture.

Des Licences, pour vivre une expérience 
de construction de soi
La Licence Gestion de l'iaelyon est une formation  
de haut niveau destinée à débuter la formation  
de managers, en apportant un socle de compé-
tences solide en gestion et management.
Deux parcours sont accessibles dès le post-bac 
(avec une possibilité de double licence Gestion - 
LEA), les 5 autres parcours accueillent des  
étudiants Bac +1 et Bac +2 sur admission parallèle  
ou concours. 

Des Masters, pour le développement 
d'expériences et la construction d'expertises
Les Masters de l’iaelyon, fortement professionnali-
sants, couvrent l’ensemble des fonctions clés  
du management. 58 parcours sont proposés, en 
double-compétence et en spécialisations.

Une filière comptable
1er centre régional de formation aux métiers de  
l’expertise-comptable et de l’audit, l'iaelyon est un 
interlocuteur de référence pour les acteurs de la 
filière.

Des Licences Professionnelles
Une année de développement d'expériences pour 
devenir directement opérationnel.

ATOUTS
•  Des diplômes d’État de la Licence au Doctorat
•  De nombreuses possibilités d’échanges  

à l’international
•  Une vie étudiante riche et dynamique
•  Une école reconnue pour une insertion optimisée 

Quelle est la mission de l’iaelyon ?
Depuis plus de soixante ans, l'histoire de l'iaelyon est marquée 
par une volonté sans cesse renouvelée de faire de ses étu-
diants les acteurs d’une formation en management combinant 
excellence académique et pragmatisme professionnel. Sa 
mission est de former les managers et entrepreneurs de 
demain qui doivent disposer de solides compétences et 
connaissances en sciences de gestion et être capables de 
comprendre les enjeux et la complexité d'un monde profession-
nel en constante mutation. 
Sa vocation est d'être la référence universitaire incontournable 
de la recherche et de la formation en management au sein de 
l'Université de Lyon, de manière à renforcer toujours plus son 
rayonnement au niveau national et international.

Quelles sont les spécificités de l'iaelyon ?
Notre principal atout est de proposer une offre de formation 
riche, de plus en plus internationalisée, construite en étroite 
collaboration avec nos partenaires entreprises et académiques 
et nourrie par les activités de recherche menées dans notre 
centre iaelyon Magellan. Cette offre est fortement marquée par 
la diversité : diversité des profils d'étudiants, diversité des 
modalités d'enseignement (formation initiale, formation alter-
née, formation continue) ou encore diversité des parcours 
proposés avec un accent tout particulier mis sur les cursus 
double compétence.

Christian 
Varinard
 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

60 
ans d’expérience

8 000
étudiants à Lyon, 

Bourg et dans 15 pays

55 000
diplômés en France
et dans le monde

93 % 
d’insertion 

professionnelle à la 
sortie du diplôme

COMMUN I Q U É

Choisir iaelyon School of Management, c’est faire 
le choix d’intégrer une école reconnue du territoire, 
solidement ancrée au cœur d'une université 
dynamique, tournée vers l'international et 
l’innovation, au profit de l'insertion professionnelle.

InterviewRepères

Contact

iaelyon School of Management
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iaelyon School 
of Management

Université Jean Moulin
6 cours Albert Thomas

69 008 Lyon

Tél. 04 78 78 70 66

iae.univ-lyon3.fr
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L’IÉSEG PROPOSE PLUSIEURS FORMATIONS 
ACCESSIBLES DIRECTEMENT APRÈS UN 
BACCALAURÉAT :

•  Un Programme Grande École – Master
Management en 5 ans – Lille et Paris
Intégrer ce programme, c'est faire le choix  
de suivre une formation généraliste en mana-
gement. Le programme se divise en deux 
cycles : 3 ans pour découvrir les différentes 
disciplines du management et 2 ans pour  
se spécialiser. 

•  Un Programme Double Diplôme 
Droit/Management en 5 ans - Paris
Développé conjointement par l’IÉSEG et  
la Faculté de Droit, ce Double Diplôme,  
dispensé uniquement sur le campus de Paris, 
permet d’acquérir une double compétence 
plébiscitée par les entreprises avec une forma-
tion solide en management et en droit alliant 
compétences juridiques et enjeux straté-
giques de l’entreprise dans un environnement 
international. 

•  Un Bachelor in International Business
en 3 ans – Lille et Paris
Ce programme est enseigné entièrement en 
anglais. Il est destiné aux étudiants qui 
montrent un véritable intérêt pour le manage-
ment et le monde des affaires internationales. 

Quelle forme prendra le concours ACCES cette année avec 
l’intégration dans Parcoursup ?
L’intégration de la banque ACCES sur Parcoursup ne modifiera pas 
les modalités du concours. 
Les épreuves écrites (9 avril 2020) et orales (entre le 20 et 30 avril 
2020) seront maintenues. 
L’objectif du concours ACCES restera le même : évaluer chez les 
candidats les aptitudes indispensables pour la poursuite d’études 
en école de commerce.
En revanche, le dossier scolaire du candidat présent sur Parcoursup 
ne sera pas pris en compte : nous souhaitons que chaque candidat, 
quel que soit son niveau au lycée, puisse avoir l’opportunité de 
rejoindre l’IÉSEG School of Management.

Quelle est la clé du succès au concours ACCES ?
L’entrainement régulier via les outils gratuits que nous mettons  
à disposition des candidats - l’appli concours ACCÈS, le cahier  
d’entrainement ainsi que les annales du concours - permet aux 
candidats de se préparer au mieux. Préparer un concours, c’est 
comme courir un marathon : il est important de s’entrainer, petit à 
petit, et régulièrement pour être prêt le jour J à gérer son stress, son 
temps et sa performance. Les candidats peuvent aussi s’entrainer 
entre amis. 

Quels conseils donnez-vous aux jeunes lycéens qui 
entrent dans la réforme du nouveau bac ?
La mise en place du nouveau bac nous oblige à adapter le contenu 
de nos épreuves. Voici mes 2 conseils pour aider les élèves de 
seconde à faire leurs choix de spécialité. Choisissez les spécialités 
qui vous plaisent le plus ; ainsi vous vivrez votre année scolaire avec 
plus de facilité. Le petit plus si vous souhaitez rejoindre une école 
de commerce en général, et l’IESEG en particulier : garder les 
maths parmi vos choix. 

Céline 
Verdrière
 
RESPONSABLE 
DU RECRUTEMENT 
ET DES CONCOURS

3 
accréditations 
internationales 
EQUIS, AACSB 

et AMBA

292 
universités 
partenaires

100 % 
du corps académique 

permanent titulaire 
d’un PhD/Doctorat

2 500 
entreprises 
partenaires

COMMUN I Q U É

Implantée à Lille et Paris, l’IÉSEG propose des 
formations en Management résolument tournées  
vers l’international. L’école se place dans le cercle très 
fermé des écoles de commerce mondiales ayant  
la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA.

InterviewRepères

Contact

IÉSEG 
SCHOOL OF MANAGEMENT
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Comment étudier au Canada
après le bac

B
eaucoup de jeunes Français décident de 
partir suivre leurs études au Canada. Et la 
plupart des étudiants qui font ce choix 
décident de le faire dès leur entrée dans 
l’enseignement supérieur, juste après 

l’obtention de leur bac. « En France, on doit directement 
se spécialiser, ça ne laisse pas beaucoup de possibilités. Ici, 
on construit notre programme en fonction de nos envies », 
témoigne Matthieu qui vient d’être diplômé de l’uni-
versité McGill, à Montréal. Plus de 18 000 étudiants 
français s’étaient inscrits dans une université cana-
dienne en 2016. La France est le troisième pays, der-
rière la Chine (70 000) et l’Inde (26 000), à envoyer ses 
étudiants au Canada. Au Québec, les Français repré-
sentent à eux seuls 39 % des étudiants étrangers. Une 
région plébiscitée pour sa francophonie.   

 CALENDRIER 
S’Y PRENDRE DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE 
DE LA TERMINALE  
Il est important de commencer à préparer son projet 
dès la rentrée de l’année de terminale. Généralement, 
les dossiers de candidature doivent être envoyés entre 
mi-novembre et fin février aux établissements cana-
diens. Même s’il existe des sessions de rattrapage, 
mieux vaut commencer tôt à cibler les différents pro-
grammes et à prendre connaissance des documents 
nécessaires pour candidater.

 DOSSIER SCOLAIRE 
PENSEZ AUX LETTRES DE RECOMMANDATION
Les établissements canadiens recrutent sur dossier. La 
plupart du temps, il faut envoyer les notes obtenues au 
lycée : généralement, celles de première et du premier 

trimestre de terminale. Parfois, il faudra également 
joindre une lettre de motivation, un CV ou même des 
lettres de recommandation à votre dossier de candida-
ture. « J’ai envoyé mon dossier de candidature en novembre, 
je n’ai pas eu besoin de joindre de lettre de motivation pour 
McGill, mais j’ai envoyé mes notes de seconde, de première 
et du premier trimestre de terminale. J’ai été accepté en 
avril », se souvient Matthieu. Le bac est indispensable 
pour intégrer un cursus au Canada. La plupart du 
temps, pour espérer être accepté, il faut avoir des 
moyennes se situant au-dessus de 12 sur 20. 

 LANGUE 
AVOIR AU MOINS 80 AU TOEFL  
Dans la grande majorité des universités canadiennes, 
tous les cours sont dispensés en anglais. Un bon niveau 
est donc nécessaire pour intégrer un établissement. La 
plupart du temps, une attestation de résultats de test 
de langue comme le TOEFL (Test of English as a 
Foreign Language) ou l’IELTS (International English 
Language Testing System) sera demandé. Le score 
minimum exigé varie en fonction des universités, mais 
généralement, il faut obtenir au moins 80 au TOEFL 
et 6,5 à l’IELTS.                              ≥

Beaucoup de jeunes envisagent de faire 
des études au Canada après le bac.  
Voici toutes les étapes à suivre pour être 
admis dans une université canadienne,  
à Montréal ou ailleurs.
Par Emma Ferrand et Wally Bordas

∏  L’université McGill à Montréal fait partie des meilleures 
universités du Canada.
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Poursuivre ses études au Canada c’est se 
doter d’une solide formation et obtenir un 
diplôme d’une institution reconnue interna-

tionalement. C’est aussi choisir l’Amérique du Nord 
en français, en anglais ou dans les deux langues.

Les universités canadiennes proposent plus de  
15 000 programmes de premier, deuxième et  
troisième cycles. Bien que cer tains de ces  
programmes soient très spécialisés, la plupart des 
universités canadiennes offrent à l’étudiant une 
grande flexibilité dans la composition de son  
curriculum. Ce qui lui permet, s’il le désire, d’étudier 
plusieurs disciplines. Il peut, par exemple, faire 
l’équivalent d’une licence en Droit, tout en étudiant 
la littérature américaine ou la biologie cellulaire.

Le Canada possède également un important 
réseau de collèges offrant des programmes de  
formation technique supérieure axés sur les compé-
tences et conçus pour répondre aux exigences pré-
cises des emplois dans des domaines tels  
que le multimédia, le graphisme, le génie civil ou le 
travail social, pour n’en nommer que quelques-uns.  

Vous êtes intéressés et voulez en savoir plus ?
Venez assister à nos séances d’information offertes 
en début de chaque mois au Centre culturel cana-
dien à Paris. On y répondra à toute question relative 
aux études dans les universités, collèges canadiens 
et écoles de langues :
 • programmes proposés
• formalités d’admission
• droits de scolarité
• bourses
• permis d’études
• droit au travail pour les étudiants
• stages
• logement

Nous sommes présents à plusieurs salons étudiants 
à Paris. Nous organisons aussi, au Centre culturel 
canadien, des journées portes ouvertes « Étudier  
au Canada » ainsi que des rencontres avec des 
représentants d’établissements d’enseignement 
canadiens. 

Le détail de nos activités se trouve sur cette page :
www.amb-canada.fr/info-etudes

LA RECHERCHE VOUS INTÉRESSE ?
Si vous êtes intéressés par la recherche, les univer-
sités, les collèges et les écoles polytechniques du 
Canada sont l’endroit pour vous. Les institutions 
canadiennes sont des leaders de l’innovation dans 
de nombreux domaines : la santé, la nanotechno-
logie, la biotechnologie, l’informatique haute per-
formance, les technologies environnementales, 
l’intelligence artificielle et les carburants renouve-
lables. L’interfinancement de la recherche et du 
développement entre le secteur privé et les établis-
sements postsecondaires est élevé selon les 
normes internationales.

Nos universités, collèges et écoles polytechniques 
agissent également comme centres de connais-
sances, reliant les entreprises, le gouvernement  
et les institutions postsecondaires avec des  
entreprises qui contribuent à la découverte.  
Si vous avez des idées pour changer le monde, 
nous avons le programme qu’il vous faut pour leur 
donner vie !

En 2018, 

721 205 
étudiants étrangers 
de tous les niveaux 

ont étudié au Canada

96 
universités publiques

Les universités 
canadiennes abritent 

une soixantaine 
d’incubateurs, 

d’accélérateurs et 
de programmes 
de démarrage 
d’entreprise

Le Canada 
compte trois des 

20 meilleures villes 
universitaires du 

monde : Montréal, 
Vancouver et Toronto

COMMUN I Q U É

Après le BAC, vous êtes tentés par des études 
à l’international ? Pensez au Canada ! 
Le Canada saura vous accueillir et vous aider 
à réussir. 

Repères

Contact

EduCanada 
Un monde de possibilités vous attend 
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Ambassade 
du Canada en France

www.educanada.ca
 

www.Amb-Canada.fr/etudes

PARISACADEMIC
@international.gc.ca
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 ADMINISTRATION 
OBTENIR UN PERMIS D’ÉTUDES
Pour pouvoir devenir étudiant au Canada, il faut éga-
lement effectuer quelques démarches administratives. 
Tout d’abord, avoir son passeport à jour. Cela ne prend 
généralement que quelques jours, mais autant s’y 
prendre en avance. Il n’est possible de faire une 
demande de passeport biométrique qu’auprès de cer-
taines mairies. Pour trouver la mairie la plus proche de 
chez vous équipée pour délivrer un passeport, vous 
pouvez vous rendre sur le site web de l’agence natio-
nale des titres sécurisés. Le permis d’études est égale-
ment nécessaire pour faire ses études au Canada. Pour 
l’obtenir, il faut fournir une preuve d’acceptation dans 
un établissement supérieur, une preuve des ressources 
financières, ainsi qu’une carte d’identité. Pour les étu-
diants qui vont intégrer une université québécoise, il 
faudra également obtenir le CAQ (certificat d’accepta-
tion du Québec), délivré par le gouvernement de la 
Belle Province. Il est possible de faire sa demande de 
CAQ en ligne, cela coûte un peu moins de 80 euros. 
Puis il faut « faire les démarches auprès de la Sécurité 
sociale pour bénéficier des accords de réciprocité entre la 
France et la Régie de l’assurance maladie du Québec afin 
d’être couvert lors du séjour d’études », détaille Pierre- 
Olivier, étudiant à l’université de Laval, à Québec. 
Enfin, il est également indispensable de trouver un 
logement près de l’université. « Je conseille vraiment aux 
futurs étudiants français de trouver une chambre en cité 
universitaire. Cela permet de se faire plein d’amis de natio-
nalités différentes et d’apprendre beaucoup sur la culture 
canadienne », précise Matthieu.                          ≥ suite p.90

∏   Mieux vaut arriver vers le 15 août pour avoir le temps de 
s’adapter (ici l’université d’Ottawa). ©
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Caroline Renaud, 
directrice intérimaire 
du consortium 
Avantage Ontario, 
regroupant les 
collèges et universités 
francophones de 
l’Ontario. 

« L’étudiant bien organisé et impliqué 
est celui qui réussit le mieux »

Comment bien choisir 

son université, ses 

études au Canada ? 

≥ On invite les jeunes à 

venir nous rencontrer sur 

les salons d’orientation, 

pour leur expliquer nos 

programmes d’études. 

Surtout, il faut qu’ils 

prennent le temps de bien 

choisir la bonne université 

ou le bon collège qui leur 

conviendrait, et le bon 

programme d’études. 

C’est quand même une 

grosse décision que de 

décider de venir étudier 

au Canada. 

Quels conseils 

donneriez-vous à un 

étudiant français pour 

bien s’intégrer ?

≥ Le mieux pour les 

étudiants est d’arriver 

vers le 15 août, de façon 

à commencer à s’installer, 

à se faire un réseau 

d’amis et à s’intégrer. 

Pour cela, tout au long 

de l’année, il est préférable 

qu’ils s’impliquent 

dans des activités 

socio-culturelles ou 

dans des clubs de sport. 

Ils peuvent également 

travailler sur le campus 

ou en dehors. L’étudiant 

bien organisé et impliqué 

est souvent celui qui 

réussit le mieux.

Quels services les 

universités proposent-

elles, au-delà des cours ?

≥ Nous sommes très 

présents auprès des 

étudiants pendant la 

première année 

universitaire. On les 

accueille à l’aéroport, 

on a un système de 

parrainage, on leur 

propose des voyages à 

Toronto, à Manhattan 

et des virées de ski 

pour qu’ils puissent 

bien s’intégrer avec 

les autres étudiants. 

On propose aussi des 

ateliers sur la gestion 

du stress, sur la réussite 

des examens, et même 

un atelier pour savoir 

comment s’habiller pour 

l’hiver au Canada ! [Rires] 

Tous ces services sont 

gratuits. ◆

INTERVIEW
≥

3 campus au Québec
Drummondville  |  Longueuil  |  Trois-Rivières

information@ellis.qc.ca  |  1 877 691-9800  |  ellis.qc.ca   

COMME DANS 
LA VRAIE VIE

A



L’ACUFC regroupe 21 collèges et universités 
dans tout le Canada. La particularité de ces 
établissements est de se trouver au cœur de 
la francophonie canadienne, c’est-à-dire  
au sein de communautés francophones  
présentes dans un environnement majoritai-
rement anglophone. Ils vous offrent ainsi  
la possibilité de poursuivre vos études en 
français et de développer au quotidien vos 
compétences en anglais. Quoi de mieux pour 
cultiver votre #AvantageBilingue !

VOTRE DIPLÔME RECONNU 
À L’ÉCHELLE MONDIALE 
Les collèges et les universités de la francophonie 
canadienne vous proposent un enseignement de 
qualité axé sur une formation pratique répondant 
aux besoins changeants du marché du travail.  
En terminant vos études en français dans l’un des 
établissements membres de l’ACUFC, vous rece-
vez non seulement un diplôme reconnu à l’échelle 
mondiale, mais également distinctif aux yeux des 
employeurs.

VOTRE BIEN-ÊTRE AVANT TOUT
Les établissements membres de l’ACUFC sont 
aussi reconnus pour leur encadrement, leur 
accueil et leurs campus à taille humaine qui 
mettent l’accent sur vos besoins individuels, votre 
succès personnel et professionnel une fois dans 
la vie active.

Choisir d’étudier en français dans l’un des  
établissements membres de l’ACUFC est un gage 
de réussite pour votre avenir. À vous de découvrir 
le monde de possibilités que vous offrent les  
collèges et les universités de la francophonie 
canadienne !

Pourquoi choisir d’étudier en français au Canada ?
Vous choisissez de venir étudier au Canada avant tout pour 
son système d’éducation qui suit des normes et des critères de 
qualité très rigoureux. Ici, le système d’études supérieures se 
divise en études collégiales et en études universitaires. Les 
collèges au Canada correspondent aux instituts techniques en 
France. Ils offrent de la formation professionnelle pratique qui 
vous prépare à accéder directement à un emploi une fois 
diplômé. Les universités canadiennes développent aussi vos 
compétences pratiques ainsi que votre esprit critique pour 
vous permettre d’exceller dans votre domaine de prédilection. 
Le fait d’étudier en français dans l’un de ces établissements 
ajoute une corde à votre arc en vous apportant l’avantage  
d’un bilinguisme accessible et recherché par les employeurs 
partout dans le monde.

Quelles sont les options de carrières après des 
études en français au Canada ?
En raison de l’excellence de l’enseignement des établisse-
ments membres de l’ACUFC, les possibilités sont infinies.  
La reconnaissance internationale des diplômes collégiaux et 
universitaires vous permet de poursuivre votre parcours  
professionnel où vous le souhaitez. Que ce soit en France, au 
Canada ou ailleurs, vous avez toutes les conditions gagnantes 
pour réussir votre carrière.

Lynn 
Brouillette
 
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE
ACUFC

3e 
rang mondial pour la 
qualité de l’éducation 

offerte au Canada

Plus de 
60 ans 

de coopération entre le 
Canada et la France 

pour la mobilité 
étudiante

10 000 
diplômés par année au 
sein des établissements 
membres de l’ACUFC

1/25
ratio professeur/
étudiants dans 

les salles de classe

COMMUN I Q U É

L’#AvantageBilingue, la réussite professionnelle, et le 
bien-être étudiant. Voici ce qui vous attend au sein des 
établissements d’enseignement supérieur membres 
de l’Association des collèges et universités de la 
francophonie canadienne (ACUFC).

InterviewRepères

Contact

ACUFC - Association des collèges et 
universités de la francophonie canadienne
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Association 
des collèges et 

universités de la 
francophonie 
canadienne

223, rue Main, Ottawa 
(Ontario) K1S 1C4, 

Canada

info@acufc.ca

ACUFC.ca

21 établissements d’enseignement
et plus de

70 lieux de formations 
dans tout le Canada.

ACUFC CA/FormAtions

 #AvantageBilingue

Mes études en frAnçAis 
Au CAnAdA :
tout pour réussir ! 
Des études supérieures jusqu’au doctorat 
 

1200 programmes d’études 
en français ou bilingues.



S itué au coeur d’Edmonton - capitale de la 
province de l’Alberta - le Campus Saint-
Jean de l'Université de l’Alberta est la 

seule institution universitaire entièrement franco-
phone du grand Ouest du Canada.

VISION ET MISSION
Carrefour de vie académique, linguistique et cultu-
relle unique, le Campus Saint-Jean se démarque 
par son interdisciplinarité, sa volonté d’innovation 
et par sa langue d’usage, le français, au sein de 
l’une des grandes universités canadiennes de 
langue anglaise. 
Véritable laboratoire d’échanges et de transforma-
tions culturels, le Campus célèbre la diversité dans 
l’unité de sa langue et dans un esprit d’ouverture 
sur le monde. Avec cet ancrage culturel et un enga-
gement communautaire exemplaire, le Campus 
habilite les étudiants à devenir des citoyens d’un 
monde en constante transformation.
Actifs, bilingues et dotés d’un haut niveau de litté-
ratie et de compétences scientifiques, ces étu-
diants contribueront à l’évolution des sociétés  
et des savoirs.

LE CAMPUS SAINT-JEAN, C’EST :
•  Étudier en français dans un établissement  

historique au coeur du grand Ouest canadien.
•  Vivre au sein d’une communauté francophone 

unique, dynamique et multiculturelle.
•  Profiter des activités culturelles et sportives du 

Campus, ainsi qu’aux atouts et infrastructures 
d’une grande université de réputation mondiale.

•  Suivre une formation en Arts, Sciences, 
Éducation, Génie, Administration des Affaires 
ou Sciences infirmières (Bachelor), ou en Arts 
ou Éducation (Master).

•  Bénéficier de l’une des nombreuses bourses 
disponibles et du réseau mondial des anciens 
de l'Université de l’Alberta.

Comment le Campus Saint-Jean se démarque-t-il ?
Depuis de nombreuses années, le Campus Saint-Jean forme 
des dirigeants bilingues pour le 21e siècle préparés à jouer  
un rôle déterminant dans le village global. Le CSJ puise sa 
force et son dynamisme dans son caractère unique dans 
l’Ouest canadien d’établissement universitaire en situation 
linguistique minoritaire. Le CSJ possède des appuis solides  
-- aussi bien au niveau provincial qu’aux niveaux national et 
international.

D'où provient ce dynamisme unique du Campus 
Saint-Jean ?
Ce dynamisme trouve sa source dans une vision commune qui 
elle-même se concrétise par un travail d’équipe, que ce soit au 
niveau de l’enseignement, de la recherche, de l’administration, 
ou de la vie culturelle. Ensemble, nous travaillons à perpétuer 
cette vision commune chaque année renouvelée et qui reflète 
la réalité du Campus Saint-Jean.

Que trouvera un nouvel étudiant au Campus  
Saint-Jean ?
Au Campus, vous trouverez un éventail de formations de grande 
qualité, offertes en français, au sein d’une des meilleures uni-
versités du Canada — un milieu social et académique bien 
vivant, un personnel accessible et courtois, une véritable  
stratégie de transformation pédagogique et numérique qui 
impacte tous les domaines de manière transversale, ainsi 
qu’un véritable dévouement à la devise du Campus : Unité, 
Diversité, Université. En somme, une institution axée sur  
la réussite personnelle, professionnelle et sociale ainsi que  
sur une vision dynamique et pragmatique de l’avenir de la 
francophonie canadienne et mondiale.

Pierre-Yves 
Mocquais
 
PHD, OPA, 
DOYEN DU CAMPUS 
SAINT-JEAN

COMMUN I Q U É

Interview
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Le Campus Saint-Jean de l'Université de l’Alberta est un 
carrefour de vie académique, linguistique et culturelle 
unique, situé dans le grand Ouest canadien, se démarquant 
par ses programmes interdisciplinaires audacieux.

Campus Saint-Jean 
Université de l’Alberta

8
Programmes de la 
Faculté Saint-Jean, 

dont 2 bilingues

111
ans 

d’existence

900
étudiants au 

Campus Saint-Jean

40 000
étudiants 

à l'Université 
de l’Alberta

Repères

Contact

Campus Saint-Jean, 
Université de l’Alberta
8406 Rue Marie-Anne 
Gaboury (91 St. NW)

Edmonton, 
AB T6C 4G9

Canada

recrutement@
csj.ualberta.ca

www.uab.ca/csj



LES CÉGEPS QUÉBÉCOIS 
Établissements d’enseignement, les cégeps 
constituent le premier niveau de l’enseignement 
supérieur au Québec. Les cégeps offrent des  
formations professionnalisantes qui mènent  
directement au marché du travail ou permettent 
de poursuivre des études universitaires. 

LE CÉGEP DE ROSEMONT : 
humain, accessible et écocitoyen 
Situé à Montréal, dans un quartier calme aux 
nombreux espaces verts, le Cégep de Rosemont 
est à proximité du centre-ville et de son efferves-
cence. Il offre une gamme variée de programmes 
d’études et de services, dans un milieu de vie 
agréable et dans une ambiance chaleureuse.  Des 
locaux spacieux et bien éclairés, des laboratoires 
de pointe, une grande bibliothèque, une salle de 
spectacles et un complexe sportif sont autant de 
lieux où les étudiants peuvent profiter d’une vie 
intellectuelle, culturelle, communautaire, sportive 
et sociale. L’esprit de famille, les relations interper-
sonnelles et la proximité avec le personnel ensei-
gnant, c’est ce qui fait du Cégep de Rosemont un 
établissement à dimension humaine.
  
Au Cégep de Rosemont, 90 communautés  
culturelles se côtoient chaque jour dans le  
respect, l’ouverture et la diversité, pour former  
une communauté dont les liens sont forts, où  
chacun trouve sa place.  

Ancré dans sa communauté, Rosemont accorde 
une grande place aux principes d’écocitoyenneté : 
mobilisation, sensibilisation, engagement, pour 
une société plus responsable et durable. 

PROGRAMMES OFFERTS 
Menant à un diplôme d’études collégiales 
(diplôme d’État) : 

1 Les programmes d’études techniques donnent accès  
au marché du travail et permettent de poursuivre une  

spécialisation à l’université.
Durée : 3 ans, incluant des stages en entreprises 
• Gestion de commerces 
• Bureautique, Microédition et hypermédia 
• Comptabilité et gestion 
• Informatique, Développement d’applications Web et mobiles 
• Informatique, Réseautique : sécurité et virtualisation 
Durée : 1 à 2 sessions (Programmes d’échange avec 
certains IUT français) 
• Gestion de commerces 
• Recherche et de valorisation de données  

2 Les programmes préuniversitaires préparent aux études 
universitaires. 

Durée : 2 ans 
•  Arts, lettres et communication : Cinéma, Communication, 

Langues, Multidisciplinaire à la carte 
•  Histoire et civilisation 
•  Sciences humaines : À la carte (avec ou sans mathéma-

tiques), Administration et entrepreneuriat, Interventions 
psychosociales et éducation, Sport et société. 

 
PARTENAIRE DE VOTRE RÉUSSITE 
Employés et professeurs font équipe pour vous soutenir dans 
votre cheminement personnel et professionnel. 
Rosemont adopte des approches pédagogiques variées et 
innovantes qui répondent à vos besoins et qui favorisent la 
réussite éducative. 

POUR VOUS LOGER : LES RÉSIDENCES DU CAMPUS 
ROSEMONT 
Le Cégep de Rosemont vous propose de vivre sur le campus 
(chambre individuelle) ou dans le quartier (résidentiel) où il est 
possible de louer des appartements ou des chambres à coût 
abordable. 

3 000 
étudiantes et étudiants 

sur le campus

+ de 94 % 
Taux d’insertion 
professionnelle 

chez les diplômés 
des programmes 

techniques

 
1er 

Cégep vert 
de niveau 

« Excellence » 
au Québec 

Aucun droit 
de scolarité 

pour les étudiants 
français, en vertu 

d’une entente 
France-Québec 

COMMUN I Q U É

Faites des études supérieures à Montréal, dans 
l’une des meilleures villes étudiantes dans le 
monde ! Ville vivante, sécuritaire et abordable,  
il s’agit d’une destination de choix pour la suite 
de votre parcours scolaire et professionnel. 

Repères

Contact

Cégep de Rosemont 
Établissement canadien d’enseignement 

et d’études supérieures 
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Pour nous joindre : 

international@
crosemont.qc.ca 

crosemont.qc.ca 

Formations de pointe
à durée variable (9 mois à 3 ans) 

Administration 
Arts  
Bureautique 
Cinéma 
Communication 
Comptabilité 
Gestion 
Histoire
Informatique 
Langues 
Santé 
Sciences humaines 
Recherche et valorisation 
de données 

Faire des 
études dans 
un cégep 
à Montréal  

crosemont.qc.ca/international 

Exemption des droits de 
scolarité pour les étudiants 
français en vertu d’une 
entente France-Québec

MONTRÉAL, 

PARMI LES

MEILLEURES VILLES

ÉTUDIANTES 

DU MONDE



Situé au cœur de la ville de Québec, le campus de 
l'Université Laval s’anime au quotidien grâce à 
quelque 43 000 étudiants, de son personnel, de 
son corps enseignant, et de tous ceux qui pro-
fitent d'un environnement unique, dont plus de 
60 % de la superficie est occupée par des 
espaces verts et boisés. L'Université Laval, c'est 
un milieu d’études et de vie dynamique et  
enrichissant, où les étudiants viennent bâtir leur 
avenir. À quelques minutes de l’effervescence du 
centre-ville et des stations de ski en passant par 
les lieux patrimoniaux, tout est à votre portée !

L’Université Laval est aussi la première université 
francophone à avoir vu le jour en Amérique du 
Nord. Elle offre une expérience d’études et de 
recherche à la fois humaine et avant-gardiste au 
sein d’un campus à l’américaine. Avec des fonds 
dédiés à la recherche de 404 M$, elle figure parmi 
les meilleures universités de recherche au 
Canada.

Au fil du temps, elle a formé plus de 315 000  
diplômés partout à travers le monde : venez en 
faire partie !

LES ÉTUDES ET LA VIE

Avec ses quelque 500 programmes dans tous les 
domaines du savoir, l'Université Laval offre une forma-
tion de qualité, diversifiée et adaptée à un monde en 
constante évolution.
Choisissez celui qui vous convient.

Vous souhaitez acquérir une formation pratique ? Avec 
son approche axée sur l'expérience de terrain et son 
engagement actif dans son milieu, l’Université Laval 
offre des stages dans la majorité de ses programmes.
Enrichissez votre bagage d’expérience pratique.

Les professeurs de l’Université Laval jouissent d’une 
renommée internationale dans plusieurs domaines de 
pointe. Modèles inspirants, nos professeurs vous 
transmettent leur passion et leur savoir avec engage-
ment, disponibilité et ouverture.
Profitez d’un encadrement de qualité, 
humain et accessible.

Après vos études à l’Université Laval, vous pourrez 
choisir d’intégrer directement le marché du travail ou 
de poursuivre votre formation au sein d’établissements 
de grande renommée. Un diplôme de l’Université 
Laval signifie une reconnaissance, non seulement en 
Amérique du Nord, mais également en France et  
partout dans le monde.
Devenez un professionnel recherché.

La ville de Québec est un pôle économique national 
qui se développe grâce aux connaissances et l’enga-
gement de la collectivité. L’Université Laval joue un 
rôle primordial dans cette perpétuelle croissance.  
En plus d’y trouver une situation de plein emploi qui 
favorise les diplômés de toutes origines, on y compte 
l’une des plus fortes concentrations de chercheurs  
au Canada.
Soyez un agent de changement dans la société.

230 associations étudiantes vous attendent, que  
vous soyez artiste, communicateur, entrepreneur ou 
sportif ! Vous pourrez contribuer à la vie sur le campus 
tout en développant vos compétences transversales.
Démarquez-vous en vous impliquant.

L'expression « un esprit sain dans un corps sain » 
prend tout son sens après une séance d'entraînement 
au PEPS, le plus grand centre sportif de l'est du pays. 
Vous trouverez à coup sûr une activité et des installa-
tions qui sauront vous combler. Vous êtes un athlète 
de haut niveau? Rejoignez les rangs du club d'élite le 
Rouge et Or, une source de fierté pour l’Université.
Repoussez vos limites sur tous les plans.

Le campus, c'est bien plus qu'un lieu d'études. C'est 
un milieu de vie regroupant des services et des pro-
duits de toutes sortes : résidences universitaires,  
clinique médicale, magasin de sport, restaurants, prêt 
de vélos, marché local, etc. 
De quoi avez-vous besoin aujourd'hui ?

500 
programmes dans tous 
les domaines du savoir

1620 
professeurs

43 000 
étudiants

315 000 
diplômés dans 

le monde

404 M$ 
en fonds de recherche 

et création

230 
associations étudiantes

Top 20 
des meilleures 

universités de langue 
française au monde

COMMUN I Q U É

L’Université Laval à Québec : une expérience 
d’études nord-américaine au cœur d’une ville 
sécuritaire offrant une situation de plein emploi 
et tous les avantages d’une grande métropole !

Repères

Contact

Université Laval
Québec, Canada 
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ulaval.ca/France

info@ulaval.ca

00-800-5533-7777

LES ÉTUDES ET LA VIE
ulaval.ca

UNE GRANDE  
UNIVERSITÉ  
DANS LA VILLE  
DE QUÉBEC

Vivez l’expérience d’une grande université nord-américaine au cœur 
de la ville de Québec ! Qualité de vie exceptionnelle, programmes 
d’études de haut calibre, professeurs de renommée, vie étudiante  
dynamique, campus à proximité du centre-ville et de la nature, tout  
y est pour faire de votre séjour une expérience enrichissante !



MONTRÉAL
Avez-vous déjà été à Montréal ? La maison à un tra-
jet d’avion, cette ville est le mixte audacieux de l’Europe 
et de l’Amérique. Créative, dynamique, multiculturelle, 
sans oublier sécuritaire et abordable (comptez environ 
300 euros de loyer en collocation), Montréal n’est qu’à 
quelques heures de voiture de New York City. What 
else ? Les Français ont même droit à des tarifs préfé-
rentiels (umtl.ca/France) à l’UdeM !

PROFESSEURS RENOMMÉS
Les années de lycée sont bientôt terminées.  
Le plongeon vers l’après-bac est proche. N’ayez crainte, 
à l’UdeM, l’écoute des professeurs et leur suivi adoucis-
sent l’insertion dans la vie universitaire. Ils sont même 
accessibles hors des salles de classe pour répondre  
à vos questions ! Dans chaque cours, le débat et le 
partage de points de vue sont très encouragés par les 
professeurs, qui sont de renommée mondiale !

OUTILS EXCLUSIFS
Grâce aux outils mis à disposition sur le site Web 
de l’UdeM, comme Affiniti (umtl.ca/affiniti), vous  
vous retrouverez facilement parmi la multitude de  
programmes offerts ! Il y en a pour tous les goûts : par 
exemple, le programme en études internationales per-
met de suivre des cours de droit, de science politique, 
d’histoire, de sociologie et d’économie… un programme 
prisé par les lycéens pour sa multidisciplinarité ! 

ACCOMPAGNEMENT UNIQUE
L’UdeM est maître dans l’art d’accompagner ses 
étudiants internationaux : vous ne serez jamais 
seuls. Conseillers et étudiants vous rencontrent  
aux salons d’orientation en France (umtl.ca/ 
evenements-France) alors que le Bureau des étudiants 
internationaux et le Service aux étudiants vous 
aiguillent jusqu’à votre arrivée à l’Université.

DIPLÔME RECONNU À TRAVERS LE MONDE
En étudiant à l’étranger, certes vos connaissances 
vont s’étoffer, mais vous allez aussi grandir en tant  
que personne. Votre ouverture d’esprit n’en sera que 
sublimée, vous serez plus autonome et plus débrouil-
lard. Votre CV aura la mention « études à l’Université 
de Montréal ». Le prestige de l’international, c’est  
un vrai plus ! 

« J’ai du mal à croire que déjà deux ans se sont écoulés 
depuis mon arrivée à Montréal ! Depuis toute petite, j’avais 
envie de partir étudier hors de la France. Mais l’air de rien, 
aller dans un pays parlant une autre langue que la mienne, 
ça aurait fait beaucoup de changements d’un coup ! 

Montréal est pour moi le parfait compromis : je suis à 
l’étranger, mais je continue à parler français tout en 
améliorant mon anglais. En plus, il fait bon y vivre : 
la ville, tout comme le campus de l’Université de Montréal, 
est surprenante, dynamique sans être oppressante.

C’est une grande Université comme on en voit dans les films, 
avec plein de cafés étudiants, des regroupements étudiants 
et une équipe de football américain. Il y a aussi une 
bibliothèque ouverte 24 h/24 h en période d’examen ! 
Le campus est comme une deuxième maison.

Je n’ai jamais été aussi contente d’aller en classe qu’à 
l’UdeM. Les professeurs sont attentifs, nous accompagnent 
tout au long de notre parcours, même quand nous ne 
sommes pas physiquement avec eux, et il est très facile 
de les contacter pour leur poser nos questions.

Je me suis vite sentie intégrée à cette nouvelle vie excitante, 
je le referais sans hésitation ! »

Nelly 
Salen
 
ÉTUDIANTE FRANÇAISE
AU BACCALAURÉAT 
EN COMMUNICATION

600 
programmes 

d’études

10 000 
étudiants étrangers, dont 

3 500 Français

85e
 

université au monde, 
selon le classement 

Times Higher Education

1ère 
ville étudiante en Amérique, 

selon le classement 
QS Best Student Cities

@montrealisezvous

COMMUN I Q U É

TémoignageRepères

Contact

Post-bac : et pourquoi pas 
l’Université de Montréal ?
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Courriel : 
futursetudiants
@umontreal.ca

Site Web : 
admission.umontreal.ca

Facebook : 
facebook.com/

UniversitedeMontreal

Instagram : 
instagram.com/

montrealisezvous

Choisir votre orientation vous rend nerveux ? Entre les 
destinations, universités et domaines d’études variés, 
vous êtes perdu ? L’Université de Montréal pourrait  
vous correspondre, puisqu’elle ne cesse de gagner en 
popularité auprès des jeunes Français, année après année. 
Voici 5 bonnes raisons d’aller y étudier après le bac !

Choisir Montréal, c’est étudier
dans la meilleure ville étudiante
en Amérique et pro�ter de
droits de scolarité préférentiels.

Renseignez-vous, l’admission est en cours
admission.umontreal.ca/france

@montrealisezvous



Poursuivre ses études à l’Université Sainte-Anne c’est 
se tailler un avantage sur le marché du travail, car la 
majorité de nos diplômés parlent couramment l’an-
glais et le français. Étant la seule université franco-
phone dans une province anglophone, l’avantage 
pour nos étudiants c’est qu’il leur est possible d’étu-
dier en français et en même temps vivre, découvrir et 
explorer une région maritime anglophone.

Par leur qualité et leur diversité, les programmes de 
l'Université Sainte-Anne répondent aux besoins de 
savoir, de savoir-faire et de savoir-être de nos étu-
diants. Ils développent leurs connaissances et leurs 
compétences et les préparent à relever les défis du 
marché du travail et du monde qui les entoure. Sans 
compter que le diplôme canadien est reconnu mon-
dialement.

Offre de programmes universitaires 
(4 ans et plus) :
• Administration des affaires
• Éducation
• Sciences (biologie)
• Arts et lettres

Offre de programmes collégiaux (formations 
professionnelles de 2 ans et moins) :
• Administration des affaires
• Santé
• Éducation

Nous offrons également une bourse partielle qui est 
accordée automatiquement aux étudiants provenant 
de l'extérieur du Canada, ce qui nous permet d’avoir 
des prix très compétitifs.

Le climat en Nouvelle-Écosse est plus tempéré que 
le reste du Canada et notre campus principal offre un 
environnement naturel où il fait bon vivre. Les étu-
diants ont un accès direct à 5 km de sentiers qui 
longent le bord de la Baie de Fundy, reconnue pour 
ses plus grandes marées au monde ainsi que ses 
couchers de soleil à couper le souffle.

« Les deux anniversaires que j'ai fêtés à Sainte-Anne : 
c'était assez incroyable parce que j'étais toute seule, 
j'étais loin de ma famille - c'était la première fois - et c'est ça, 
Sainte-Anne c'est une famille. Je n'ai jamais eu l'impression 
d'être toute seule et j'ai passée deux journées incroyables. 
C'est un souvenir exceptionnel. » 

« Sainte-Anne, pour moi, c’est plus qu’une université, 
c’est le bonheur. J’y suis venu pour travailler pendant cinq 
semaines… il y a 20 ans. C’est un endroit où on connait ses 
professeurs par leur prénom et tout le monde se tutoie. 
C’est aussi un des endroits les plus sécuritaires au monde, 
pas besoin de clé dans notre communauté. »

Tiphaine 
Magne
 
DIPLÔMÉE 
DU BACCALAURÉAT 
EN ÉDUCATION 2016
BORDEAUX, FRANCE

Luc 
Tardif
 
DIRECTEUR DU 
RECRUTEMENT 
INTERNATIONAL
UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE

Presque 

130 ans 
d’existence

Seule 
université francophone 

dans une province 
anglophone

90 % 
de taux de placement 

de nos diplômées 
et diplômés

Une garantie 
d’emploi 

offerte au Baccalauréat 
en éducation

COMMUN I Q U É

L'Université Sainte-Anne est la seule université 
francophone en Nouvelle-Écosse, une province  
de l’est du Canada. Elle est reconnue pour 
l'excellence de ses programmes et son milieu  
de vie unique et exceptionnel.

TémoignagesRepères

Contact

Université Sainte-Anne 
Études collégiales et universitaires
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Université 
Sainte-Anne

Luc Tardif
Directeur 

du recrutement 
à l’international
1695, route 1

Pointe-de-l’Église (N.-É.)
B0W 1M0

Luc.tardif
@usainteanne.ca

www.usainteanne.ca 

ÉTUDIEZ EN FRANÇAIS DANS 
UNE PROVINCE ANGLOPHONE À 
L’EST DU CANADA !

www.usainteanne.ca



F ière de son riche héritage, elle offre  
des programmes de premier cycle et 
d’études supérieures où l’être humain 

est au cœur des préoccupations. Cela se tra-
duit dans son offre de programmes tels que 
communications sociales, counselling et psy-
chothérapie, éthique publique et philosophie, 
études de conflits, leadership transformatif, 
relations humaines, innovation sociale, droit 
canonique et théologie.

L’Université Saint-Paul of fre également  
plusieurs services favorisant la réussite  
universitaire et personnelle.
Selon l’Enquête nationale sur la participation 
étudiante 2017 (ENPÉ), 96 % des étudiants  
de dernière année qualifient leur expérience  
à l’Université Saint-Paul d’excellente ou de 
bonne !

L’Université Saint-Paul transmet plus que des 
connaissances. Elle transmet une façon d’être 
qui transforme votre façon d’agir. Agir pour 
changer le monde. Elle peut vous aider à réali-
ser vos rêves, élargir vos horizons et contribuer 
à instaurer une meilleure justice sociale dans le 
monde.

L’Université offre aussi des services de  
résidence étudiante sur son campus. 

« Personnellement, je sens que j’ai ma place ici et que 
je compte dans cette université. 
J’ai commencé à étudier à l’Université Saint-Paul en 
novembre 2016. J’ai tout de suite constaté que chaque 
étudiant est considéré comme une personne unique au  
sein de cet établissement. 
C’est fascinant de voir à quel point les professeurs ont 
leur travail à cœur et se rendent disponibles pour les 
étudiants. Personnellement, je sens que j’ai ma place 
ici et que je compte dans cette université. »

Abigail 
Synthia 
Orestre
 
HAÏTI

1 000 
étudiants

4 
Facultés

96 %
Taux de satisfaction 

étudiante

10 
étudiants 

en moyenne 
par professeur

COMMUN I Q U É

Située à Ottawa, dans la capitale canadienne, 
l’Université Saint-Paul a été fondée en 1848. 
Bilingue, elle se démarque par ses classes à 
dimension humaine, ses services personnalisés  
et sa grande tradition intellectuelle catholique. 

InterviewRepères

Contact
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Université Saint-Paul University
Bureau International International Office

Tél. 613-236-1393, poste : 2200
223, Main 

Ottawa, ON  K1S 1C4
CANADA 

ustpaul.ca 

Université Saint-Paul
Ottawa 

223, rue Main, Ottawa ON | 1-800-637-6859

ustpaul.ca f t y l i

OTTAWA - Canada

•	 Communications		
sociales

•	 Éthique,	justice		
sociale	et	service	
public

•	 Études	de	conflits

•	 Innovation	sociale

•	 Relations	humaines		
et	spiritualité

•	 Théologie

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE  
UNIVERSITAIRE UNIQUE  
en plein cœur de la	capitale  
nationale du Canada

Découvrez	nos	programmes:
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Mon avis sur les études 
à l’université d’Ottawa, 
en Ontario au Canada

A
près avoir obtenu son bac ES (écono-
mique et social) en 2017 au lycée La Salle 
Passy Buzenval de Rueil-Malmaison, 
Quitterie Mamin, 20 ans, est partie  
s’installer à Ottawa, en Ontario au 

Canada. Là-bas, elle étudie le commerce international 
dans l’école de gestion Telfer. Elle vient d’entrer  
en troisième rentrée.   

 CE QUE J’AIME 
« Les professeurs sont beaucoup plus ouverts 
aux débats » 
J’ai choisi d’étudier à Ottawa parce que l’université 
offre tous les cours en anglais et en français, ce qui 
permet de s’adapter en douceur. La relation entre pro-
fesseurs et élèves y est totalement 
différente de celle que j’ai connue en 
France. Les professeurs sont beau-
coup plus ouverts aux débats et 
interrogations, ce qui met les étu-
diants à l’aise. Ils ne se sentent pas 
imbus d’eux-mêmes et ne pensent 
pas avoir la science infuse comme j’ai pu le ressentir 
en France. J’ai retrouvé une certaine familiarité entre 
les professeurs et les étudiants par le tutoiement.  
La pédagogie canadienne semble me correspondre 
mieux que la française. 

 CE QUI M’A SURPRISE 
« La grandeur du campus »
En arrivant à l’université, j’ai été surprise par la  
grandeur du campus, on dirait un village à l’intérieur 
d’une ville. On peut tout y trouver une librairie, une 

supérette, un bar, des cafés, des restaurants, des salles 
de sport ou encore une piscine. Et puis, les étudiants 
sont avenants. L’université offre également de nom-
breuses activités que ce soit pour les étudiants locaux 
ou internationaux, comme faire du ski, de la raquette, 
de l’escalade, et autres sports.  

 CE QUE J’AIME MOINS 
« On manque d’un BDE comme en France »
Cette université procure tout ce qu’un jeune souhaite-
rait, excepté un Bureau des étudiants (BDE) comme en 
France. Le système des associations n’a pas le même 
objectif qu’en France. De ce que mes amis français 
m’ont raconté, les associations des écoles et universités 
françaises ont plutôt vocation à faire la fête, des acti-

vités et des connaissances. À l’in-
verse, au Canada, les associations 
ont plutôt pour objectif d’orienter 
les jeunes vers le monde profession-
nel. Elles manquent d’activités 
« fun » pour les étudiants. Enfin, je 
peux vous dire que l’hiver est rude  

et qu’il faut être prêt mentalement à l’affronter, parce 
qu’avec des -30/-40 degrés pendant plusieurs mois,  
ça peut être un calvaire. ◆

Quitterie a quitté la France pour rejoindre le 
Canada juste après son bac ES, en 2017. Elle nous 
parle aujourd’hui de sa vie d’étudiante au Canada.
Par Emma Ferrand

LA RELATION 
PROFESSEURS-

ÉLÈVES EST 
TOTALEMENT 
DIFFÉRENTE

EN BREF...

L’ÉCOLE DE GESTION TELFER D’OTTAWA :
OÙ : à Ottawa, en Ontario au Canada.
FRAIS DE SCOLARITÉ : 9 000 dollars canadiens  
(6 194 euros) par an.
ANNÉES D’ÉTUDES : 4 années, incluant un échange 
à l’étranger.

UNE FORMATION, 
UN MÉTIER POUR CHACUN ! 

500 formations dont 400 en apprentissage, 
du CAP au Master, dans des domaines très variés
Bâtiment, Énergie, 
Éco-activités, Mobilité, 
Services à l’industrie, 
Gastronomie, Hôtellerie,

Management opérationnel, 
Ressources humaines, 
Gestion, Vente, 
Industries créatives, 

Intelligence numérique, 
Image, Mode, Parfum, 
Maroquinerie, Santé, 
Environnement…

Au sein de 18 écoles

CFA des Sciences • CFI, l’école connectée 
au futur de l’industrie • ESCP Europe • 
ESIEE Paris • ESSEC Business School • 
ESSYM • Faculté des Métiers de l’Essonne • 
FERRANDI Paris • GESCIA • GOBELINS, 
l’école de l’image • HEC Paris • IFA Chauvin • 
ISIPCA • ITESCIA • La Fabrique • L’ÉA, 
les écoles des éco-activités • Sup de Vente • 
UTEC  

EXPLORER - RENCONTRER - CHOISIR

Services à l’industrie, 
Gastronomie, Hôtellerie,

Gestion, Vente, 
Industries créatives, 

Au sein de 

CFA des Sciences
au futur de l’industrie
ESIEE Paris
ESSYM • 
FERRANDI Paris
l’école de l’image
ISIPCA • ISIPCA • ISIPCA
les écoles des éco-activités
UTEC  



 

Diplôme visé par 
l’État à BAC +3

FORMATION AUX MÉTIERS 
DU CINÉMA, 
DU SON
ET DU FILM 
D’ANIMATION

École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle

135, avenue Félix Faure  75015 PARIS  01 44 25 25 25

www.esra.edu
Enseignement supérieur technique privé reconnu par l’État

PORTES 
OUVERTES
LES SAMEDIS

16
NOV

14
DEC

18
JAN

29
FEV

INSCRIPTION SUR PARCOURSUP


