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Actualités de l’Enseignement Supérieur 
 
 

Actu | IEP de région  

«Les Sciences Po de province vont mettre fin à leur concours d’entrée en deuxième 

année», LE MONDE, publié le 02/05/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/05/02/les-sciences-po-de-region-vont-mettre-fin-a-leur-concours-d-
entree-en-2e-annee_5121142_4401467.html 

« Les sept Sciences Po de province qui proposent un concours d’entrée commun, principalement pour 

intégrer leur première année, ont décidé de le faire évoluer. Leur concours d’entrée en deuxième année 

(160 places pour 2 000 candidats) va être abandonné à partir de 2018, au profit d’un nouveau concours 
ouvert à l’entrée de la quatrième année (master, accessible après un bac + 3), ont-ils fait savoir dans un 
communiqué. » […] 

 

Actu | IUT  

«46 IUT expérimenteront un parcours licence à la rentrée 2017», EDUCPROS, publié 

le 12/05/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/un-parcours-de-grade-licence-dans-50-iut-a-la-rentree-2017.html 

« Quarante-six des 113 IUT se sont portés volontaires pour expérimenter le "parcours technologique de 
grade licence" à la rentrée 2017. Un label qui valorise les compétences professionnelles des étudiants 
acquises durant leur cursus de trois ans, DUT, puis licence professionnelle. » […] 

 

Actu | Ministère de l’ESRI  

«Frédérique Vidal, une universitaire nommée ministre de l’enseignement supérieur», 

LE MONDE, publié le 17/05/2017. 
http://www.lemonde.fr/gouvernement-philippe/article/2017/05/17/frederique-vidal-une-universitaire-nommee-
ministre-de-l-enseignement-superieur_5129312_5129180.html 

« C’est une première : une présidente d’université, Frédérique Vidal, a été nommée à la tête du ministère 
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Professeure en sciences de la vie, elle fait 
partie des personnalités issues de la société civile qui entrent dans ce gouvernement. A la tête de 
l’université de Nice-Sophia-Antipolis depuis 2012, cette universitaire « pur jus » a auparavant dirigé la 
faculté des sciences de l’établissement niçois. 

Jusqu’ici, le portefeuille de l’enseignement supérieur et de la recherche faisait l’objet d’un secrétariat 

d’Etat rattaché au ministère de l’éducation nationale. Un « ministère de plein exercice » sur 
l’enseignement supérieur, la recherche mais aussi l’innovation, constitue « un excellent signal adressé à la 
communauté universitaire », a réagi par communiqué la conférence des présidents d’université, qui a 
salué cette nouvelle ministre issue de ses rangs. 

Native de Monaco, cette généticienne de la reproduction a effectué la quasi-totalité de son cursus dans 
l’université niçoise (maîtrise de biochimie, doctorat en sciences de la vie), ainsi qu’un DEA à l’Institut 

Pasteur, dans le domaine de la virologie moléculaire. 

 
La sensible question de la sélection 

Elle débute sa carrière d’enseignant-chercheur en 1995 à l’université de Nice, comme maître de 
conférences, avant de gravir les différents échelons et d’occuper plusieurs responsabilités dans le monde 
universitaire. Directrice adjointe du magistère de pharmacologie, elle devient professeure des universités 
en 2004. Elle occupe ensuite la direction du département sciences de la vie, jusqu’en 2008, puis celle de 
la faculté des sciences. Ses activités de recherche portent sur la génétique moléculaire, avec la mise en 

place de modèles cellulaires et animaux. 

La nouvelle ministre est attendue de pied ferme par la communauté universitaire : alors que le nombre 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/05/02/les-sciences-po-de-region-vont-mettre-fin-a-leur-concours-d-entree-en-2e-annee_5121142_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/05/02/les-sciences-po-de-region-vont-mettre-fin-a-leur-concours-d-entree-en-2e-annee_5121142_4401467.html
http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/IMG/pdf/cp_l_acce_s_aux_sciences_po_des_concours_communs_e_volue.pdf
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/un-parcours-de-grade-licence-dans-50-iut-a-la-rentree-2017.html
http://www.lemonde.fr/gouvernement-philippe/article/2017/05/17/frederique-vidal-une-universitaire-nommee-ministre-de-l-enseignement-superieur_5129312_5129180.html
http://www.lemonde.fr/gouvernement-philippe/article/2017/05/17/frederique-vidal-une-universitaire-nommee-ministre-de-l-enseignement-superieur_5129312_5129180.html
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d’étudiants ne cesse d’augmenter, la pratique du tirage au sort à l’entrée des licences saturées fait l’objet 
d’une vive polémique, après la publication d’une circulaire gravant dans le marbre ce recours au hasard. 

Dès la passation de pouvoir, jeudi 18 mai, Frédérique Vidal, qui s’est dit « pragmatique », et « engagée », 
a annoncé qu’elle allait rencontrer au plus vite les organisations étudiantes sur ce dossier. Avec en 
arrière-plan la très sensible question de la sélection, sur laquelle Emmanuel Macron s’est déjà positionné 
durant la campagne en promettant l’instauration de « prérequis » à l’entrée de l’université. 

L’emploi sera un autre sujet délicat à l’agenda de la ministre. Ces dernières années ont en effet été 
marquées par l’augmentation des postes précaires dans les organismes de recherche et à l’université et la 

diminution des postes permanents. » 
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Législation 
 
 

BO | Procédures d’admission en en licence ou PACES  

«Procédures d'admission», BO n°17, publié le 27/04/2017. 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=115792&cbo=1 

« La présente circulaire définit les règles et les procédures d'admission en première année de licence ou 
en première année commune aux études de santé, lorsque les candidats sollicitent une préinscription via 
le portail Admission Post-Bac. » […] 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=115792&cbo=1
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Articles thématiques 
 
 

Entretien | CPGE  

 Entretien avec Jean Bastianelli, proviseur du lycée Louis-le-Grand de Paris et président de 

l’Association des proviseurs de lycées ayant des classes préparatoires aux grandes écoles 

(APLCPGE). 

«« Les classes prépas sont une élite au bon sens du terme ! »», BLOG LE MONDE 

D’OLIVIER ROLLOT, publié le 19/04/2017. 
http://orientation.blog.lemonde.fr/2017/04/20/les-classes-prepas-sont-une-elite-au-bon-sens-du-terme/ 

Olivier Rollot : « On reproche souvent aux grands lycées recevant des classes préparatoires de 
ne pas être ouverts à tous les profils, notamment sociaux. Qu’en est-il à Louis-le-Grand ? » 

Jean Bastianelli : « Vu de l’extérieur Louis-le-Grand est simplement un lycée d’excellence qui 
sélectionne ses élèves sur leur travail. Mais la réalité est que Louis-le-Grand est également un lycée très 
ouvert culturellement, géographiquement et socialement. En seconde, nous recrutons nos 270 élèves 
dans 200 collèges différents de Paris et d’Ile-de-France, de Garges-Lès-Gonesse comme du 5ème 

arrondissement de Paris, plus quelques-uns en région mais c’est plus compliqué car nous ne disposons 
pas d’un internat pour le second cycle. Ce public mélangé donne une ambiance de travail remarquable et 
des classes très solidaires. » 
 
O. R : « C’est la même chose en prépa ? » 

J. B : « Encore davantage car nous recrutons sur tout le territoire et à l’international. L’objectif des 30% 

de boursiers reçus dans l’ensemble des prépas est aujourd’hui atteint. En résumé, nous recrutons des 
jeunes de bon niveau, travailleurs et qui vont réussir – quelle que soit leur origine. Une élite au bon sens 
du terme ! Et une élite qui peut poursuivre son chemin dans un enseignement public qui produit des pôles 

d’excellence qu’il ne faut surtout pas laisser à l’enseignement privé. » 
 
O. R : « Comment sélectionnez-vous vos élèves de prépas ? » 

J. B : « Quand nous regardons les dossiers sur APB nous scrutons les documents associés, que ce soit les 

bulletins scolaires, les notes aux épreuves anticipées du baccalauréat, les fiches pédagogiques 
synthétiques que remplissent les professeurs et les chefs d’établissement. Dans ces fiches, les professeurs 
écrivent des appréciations prospectives sur le potentiel de leurs élèves, leurs qualités, ils indiquent 
comment ils vont s’épanouir dans l’enseignement supérieur. Cela nous permet d’aller au-delà de notes 
dont on sait qu’elles peuvent varier d’un établissement, d’une classe ou d’un professeur à l’autre. » 
 
O. R : « Combien de dossiers analysez-vous chaque année ? » 

J. B : « Pas loin de 10 000. Qui sont très bons car, l’autocensure jouant, seuls les bons candidats 
postulent chez nous. C’est un travail très important dans lequel beaucoup de nos professeurs sont très 
investis, tant l’enjeu est fort. Nous ne voulons ni recruter des élèves qui seront en difficulté, ni passer à 
côté d’un bon profil. Bien évidemment, nous ratons quelques bons dossiers, dans lesquels les qualités des 
candidats n’ont pas été assez bien mises en valeur, ou bien que nous n’avons su voir, mais je suis 

confiant dans la qualité de l’ensemble du système des CPGE pour que ces élèves réussissent, confiant 

aussi dans la diversité de notre enseignement supérieur pour faire réussir tous les profils par des chemins 
différents. » 
 

O. R : « Parce qu’aujourd’hui une bonne prépa se doit avant tout faire réussir tous ses 
élèves? » 

J. B : « Nous ne sommes plus au temps où les élèves étaient en compétition les uns avec les autres. Là 
aussi, il faut lutter contre une vision extérieure et obsolète qu’ont encore beaucoup de parents qui ont 

vécu la prépa d’une manière très différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Le mieux, pour un élève qui veut 
comprendre ce qu’est aujourd’hui une prépa, c’est de venir à nos journées portes ouvertes et d‘y 
rencontrer des camarades heureux d’être là. Des expériences qu’ils racontent également volontiers sur les 

http://orientation.blog.lemonde.fr/2017/04/20/les-classes-prepas-sont-une-elite-au-bon-sens-du-terme/
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forums Internet. » 
 

O. R : « Mais tout le monde ne peut pas obtenir l’école dont il rêve ! » 

J. B : « Dans les filières scientifiques comme économiques, beaucoup d’écoles se sont ouvertes et il y a 
beaucoup plus de places après les concours qu’il y a trente ans. Tous les élèves de prépas savent qu’ils 
trouveront une place, la question est seulement de savoir où. Ils n’ont donc pas besoin de se faire 
concurrence mais plutôt d’être solidaires pour bien se préparer ensemble. Même dans la filière lettres, un 
nombre très important de perspectives s’est ouvert avec la création de la banque d’épreuves littéraires. » 

 
O. R : « Les pédagogies évoluent-elles en prépas ? » 

J. B : « Depuis la réforme des programmes du lycée en 2011, les approches ont changé, en particulier en 
sciences avec la montée en puissance des pédagogies par compétences et de formes d’évaluation 
différentes (par exemple les « résolutions de problème »). Nos professeurs s’appuient sur ces évolutions 

pour introduire des modes de travail collaboratifs : deux, trois élèves peuvent ainsi travailler ensemble et 
rendre un travail commun à la demande du professeur à qui il n’importe pas de savoir qui a fait ou trouvé 

quoi, mais bien plutôt d’avoir fait chercher et échanger ensemble. Toute la question est alors de les 
former en amont le mieux possible à ces modes de travail. » 
 
O. R : « Votre travail est de préparer au mieux vos élèves à des concours très sélectifs. 
Comment devient-on prof de prépa ? » 

J. B : « Les professeurs de prépas sont des agrégés qui candidatent sur les postes spécifiques nationaux. 
Ils sont sélectionnés par des inspecteurs généraux. Ce sont des postes très exigeants du point de vue 

académique car ils requièrent un très haut niveau de compétences dans tous les champs de la discipline, 
ce qui est assez exceptionnel. Par ailleurs, ce sont des postes qui impliquent un engagement exceptionnel 
et une grande aptitude au travail en équipe pour faire réussir les élèves. Les professeurs de prépas 
doivent être à la fois très engagés et très bons pédagogues. » 
 
O. R : « De plus en plus vos professeurs sont également docteurs. » 

J. B : « Effectivement, aujourd’hui, la majorité des professeurs recrutés en prépa ont un doctorat. C’est 

un élément important de leur formation, mais disons-le clairement : ils ne peuvent guère poursuivre une 
véritable activité de recherche tout en étant en prépa, compte tenu du travail que cela représente. » 
 
O. R : « Les écoles de management les ont largement développés, les écoles d’ingénieurs s’y 
mettent à leur tour, pensez-vous que les bachelors soient de nouveaux concurrents des 
CPGE ? » 

J. B : « Nous portons de l’intérêt à leur développement, sans tellement d’inquiétude cependant. Il faut 
pouvoir proposer différentes formes de cheminement aux jeunes. Les classes prépas sont très bonnes et 
vous avez compris que je suis très convaincu par ce système,  mais tous les élèves ne sont pas bâtis sur 
le même moule, tous ne trouvent pas le bonheur dans la prépa. De plus, entrer dans une prépa est parfois 
compliqué pour un élève étranger dont la culture de l’enseignement supérieur est celle de l’université et 
pas d’une prépa qui reste dans l’ambiance du lycée. Je comprends évidemment que des élèves rêvent 
d’un autre contexte pour leurs études. 

Pour revenir aux bachelors, ils concernent des profils différents de ceux qui choisissent la prépa, des 
élèves qui visent avant tout un niveau bac+3/bac+4, professionnalisant. Tous ne poursuivront pas leur 
cursus au-delà, et certainement pas tous dans le même établissement. Ils candidateront éventuellement 

sur des Masters dans différentes universités ou Grandes écoles. » 

 

Par ailleurs, le nombre de formations grandit, le nombre de places dans chaque formation grandit aussi – 

y compris en CPGE – mais le nombre d’étudiants grandit lui aussi, si  bien qu’il y a de place pour tous les 
dispositifs, et je dirais même qu’il est important que différents dispositifs soient proposés. On constate 
seulement qu’au sein de cette diversité, l’attrait des prépas reste très fort, à juste titre à mon sens. » 
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O. R : « De plus en plus les grandes écoles mixent leurs effectifs entre élèves issus de prépas 
et d’autres diplômés. Comment les élèves issus de prépas vivent-ils cette cohabitation avec 

d’autres profils dont on pressent qu’ils ont peut-être travaillé moins intensément pour arriver 
au même point ? » 

J. B : « Passer par une classe préparatoire c’est avoir acquis des fondamentaux qui vous seront utiles 
toute votre vie. C’est avoir suivi une formation généraliste qui vous a enrichi. C’est avoir appris des 
méthodes de travail et d’organisation fondatrices pour l’ensemble de son parcours académique et 
professionnel. A une époque où l’on se repose trop facilement sur Google et Wikipédia dès qu’il s’agit de 

rechercher de l’information, c’est disposer de vraies connaissances tout en s’étant forgé des compétences. 
Alors oui, on peut trouver des parcours différents dans les grandes écoles, mais être passé par une classe 
prépa c’est posséder des qualités personnelles spécifiques, une culture, une créativité, une capacité 
d’engagement qui font qu’on réalisera ensuite un parcours exemplaire. » 
 

O. R : « Une proportion de plus en plus importante d’élèves de prépas économiques et 
commerciales cubent (redoublent leur deuxième année), souvent dans des prépas privées, 

pour obtenir la meilleure école. Ne faudrait-il pas mettre le holà à cette pratique ? » 

J. B : « 6 à 7% des étudiants cubent dans les prépas scientifiques (on dit alors qu’ils sont 5/2), alors que 
c’est le cas de près de 25% des étudiants en prépa économique et commerciale intégrant une des « 
parisiennes ». Comment expliquer cela ? D’une part par les « points jeunesse »  {qui sont accordés aux 
élèves n’ayant pas refait leur deuxième année de prépa scientifique}, d’autre par le grand nombre 
d’écoles scientifiques de grande qualité, dans de nombreuses spécialités différentes. Je fais partie de ceux 
qui pensent qu’il serait certainement intéressant d’introduire des « points jeunesse » pour les concours 

des écoles de commerce et de management, cela permettrait de mieux équilibrer les choses, et, 
notamment, cela induirait certainement un recrutement de meilleur qualité en supprimant l’intérêt de tout 
bachotage. » 
 
O. R : « L’idée de constituer un « collège des prépas » pour leur donner une meilleure 
représentation est ressortie fin 2016. Y êtes-vous favorable ? » 

J. B : « C’est une bonne idée dont il reste à définir le format précis. Avec l’évolution du paysage de 

l’enseignement supérieur et la montée en puissance des communautés d’universités et d’établissements 
(Comue) il serait pertinent de donner une bonne lisibilité aux prépas et de leur permettre de devenir un 
partenaire – à tout le moins un interlocuteur –  des Comue comme de la DGESIP, sur le modèle du « 
collège » que les instituts universitaires de technologie (IUT) utilisent. » 
 
O. R : « Où en sont les conventions que les classes préparatoires ont été amenées à signer 

avec les universités pour que leurs élèves y soient également inscrits comme le prévoyait la loi 
Fioraso de 2013 ? » 

J. B : « Aujourd’hui, les conventions sont signées, pratiquement partout. Notre sujet est bien davantage 
de voir comment fonctionne le système d’inscription et de validation des semestres universitaires. En 
2016, pratiquement toutes les universités se trouvaient en année électorale, la majorité d’entre elles 
engagées dans les politiques de site plus ou moins complexes : elles ne se sont donc guère emparées de 
la question jusqu’ici et cela  pose réellement problème ! De notre côté, nous essayons de rendre les 

choses les plus fluides possibles pour nos étudiants qui ont d’autre soucis que les tracasseries 
administratives. » 
 
O. R : « Et qu’en est-il du partage que vous revendiquiez des droits de scolarité versés par vos 

étudiants aux universités ? » 

J. B : « Nous observons comment cela se déroule, nous notons aussi comment le travail est partagé et, 

notamment, le surplus administratif qui nous incombe. Par ailleurs, les étudiants sont bien scolarisés dans 
nos lycées, si bien que, au quotidien, c’est nous qui supportons une très grande partie des charges 
administratives afférentes à leur scolarisation.  Il y a donc une vraie logique de réversion de la part des 
universités. Et certaines le font d’ailleurs, comme à Lyon ou à Grenoble, mais cela reste minoritaire et 
nous n’avons pas la main sur la décision ! » 
 
O. R : « Qu’est-ce que cette double inscription amène à vos élèves ? » 

J. B : « Si cela se passe bien, cela leur permet de valider leurs années de prépas au-delà d’une simple 
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équivalence. Ils obtiennent une L1, une L2 voire parfois, pour les prépas littéraires, une licence complète. 
De plus, cela leur ouvre l’accès à des stages en entreprise ou en institution que l’université est 

règlementairement en droit de signer, mais pas les lycées -une vraie expérience supplémentaire pour 
eux. » 

 

Entretien | Écoles de design  

 Entretien avec Frédéric Degouzon, directeur stratégie, communication & développement, de 

l’Ecole de design de Nantes Atlantique. 

«« Le taux d’insertion professionnelle de nos étudiants en design ? 95 % »», LE 

MONDE, publié le 19/04/2017. 
http://www.lemonde.fr/m-design-deco/article/2017/04/19/le-taux-d-insertion-professionnelle-de-nos-etudiants-en-
design-95_5113719_4497702.html 

« Formation réputée à l’international, l’Ecole de design Nantes Atlantique voit chaque année un grand 
nombre de ses diplômés partir travailler à l’étranger. Frédéric Degouzon, directeur stratégie, 
communication & développement, revient sur l’évolution du métier. » 
 

Le Monde : « Le design industriel est une branche du design en pleine révolution… » 

FD : « En effet, cette branche a beaucoup évolué ces deux dernières décennies. Le rôle du designer 
industriel est de plus en plus important dans la stratégie des entreprises et ce métier est désormais une 
compétence intégrée dans l’organigramme de nombreuses sociétés. Cette importance du design dans 
l’innovation industrielle fait que le designer parle maintenant d’égal à égal avec un ingénieur ou un 
commercial. A cela est venu s’ajouter le phénomène du numérique qui a révolutionné le métier dans la 
partie conception, avec la démocratisation des outils. A présent, la conception d’objets intelligents et la 

prise en compte de l’expérience utilisateur sont devenues des données essentielles du design industriel. » 
 
« L’internationalisation de ce métier est-elle une réalité incontournable ? » 

« Le métier de designer est devenu nomade. Néanmoins, perdure une forme d’identité culturelle de la 

profession et l’on peut toujours parler de « design français », de « design italien », etc. Mais l’endroit où 
vous avez été formé est essentiel. A Nantes, nous avons ainsi formé un étudiant chinois qui ne parlait pas 
français. Il a obtenu son diplôme brillamment et travaille depuis 2009 chez Decathlon. Evoluant dans une 

entreprise française, il se sent designer français. C’est dans cette idée aussi que nous avons voulu 
développer des studios à l’international pour que nos étudiants français s’immergent dans des cultures 
différentes pendant deux années, durant leur master. Nous avons d’abord lancé celui de Shanghaï puis 
New Delhi, et Sao Paulo en août prochain. Une chose est sûre : le taux d’insertion professionnelle de nos 
étudiants est de 90 à 95 %, les 5 à 10 % restant poursuivent leurs études ou se lancent dans un tour du 
monde. » 

 
« Quels sont les atouts principaux des jeunes designers industriels français ? » 

« Leur profil est apprécié sur le marché international, car il est assez équilibré : la partie créative est leur 
point fort mais ils sont aussi très doués en analyse, c’est-à-dire qu’ils réfléchissent beaucoup avant de 
faire. Les Asiatiques réfléchissent, eux, davantage en faisant. Enfin, ils sont également à l’aise dans la 
partie technique, programmatique, qui irrigue la réflexion d’une idée au produit. Ils sont très recherchés 
dans la Silicon Valley, notamment parce qu’ils correspondent à eux seuls à plusieurs profils souvent 

distincts sur le marché américain. Cela permet aux entreprises ou studios de design d’optimiser leurs 

recrutements. » […] 

 
 
 

 

http://www.lemonde.fr/m-design-deco/article/2017/04/19/le-taux-d-insertion-professionnelle-de-nos-etudiants-en-design-95_5113719_4497702.html
http://www.lemonde.fr/m-design-deco/article/2017/04/19/le-taux-d-insertion-professionnelle-de-nos-etudiants-en-design-95_5113719_4497702.html
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Actu | Erasmus+  

«Les demandes de bourses pour partir en Erasmus en hausse de 10 %», LE MONDE, 

publié le 25/04/2017. 
http://www.lemonde.fr/partir-a-l-etranger/article/2017/04/25/les-demandes-de-bourses-pour-partir-en-erasmus-en-
hausse-de-10_5117086_4468542.html 

« L’intérêt des Français pour le programme d’échanges Erasmus + continue d’augmenter : leurs 
demandes de bourses pour partir à l’étranger sont en augmentation de 10 % par rapport à l’année 2016, 

précise une note publiée vendredi 21 avril : la hausse est de 8 % concernant les mobilités d’études et de 
12 % pour des mobilités de stages en entreprises, tandis que les mobilités d’enseignants et de personnels 

progressent de 6 %. » […] 

 

Actu | Insertion professionnelle  

«Un an après leur sortie d’études, 82% des jeunes diplômés ont un emploi», LE 

FIGARO, publié le 21/04/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/un-an-apres-leur-sortie-d-etudes-82-des-jeunes-diplomes-ont-un-emploi_c2494ce8-
25a6-11e7-a249-5eb5da052a42/ 

« Douze mois après avoir obtenu un diplôme de niveau Bac +3 ou plus, les jeunes diplômés de la 
promotion 2015 sondés par l’Apec sont 82 % à être en emploi. Et à 92 %, ils ont déjà été embauchés une 
fois depuis leur diplôme. 

C’est ce qu’indique le baromètre des jeunes diplômés 2017* réalisé par l’Agence pour l’emploi des cadres 
(Apec). » […] 

 

Autre source : 
 

«Que deviennent les jeunes diplômés sur le marché de l’emploi ?», LE MONDE, publié 

le 24/04/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/04/24/que-sont-devenus-les-diplomes-de-2015-sur-le-marche-de-l-
emploi_5116472_4401467.html 

 

Actu | International > Belgique  

«La Belgique instaure un examen d’entrée pour médecine et dentaire», LE MONDE, 

publié le 19/05/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/05/19/la-belgique-instaure-un-examen-d-entree-pour-medecine-et-
dentaire_5130733_4401467.html 

« Le gouvernement belge tente à nouveau de mettre un frein à l’afflux d’étudiants français venant faire 
leurs études de médecine ou dentaires en Belgique pour contourner la sélectivité du cursus français. A 

partir de la rentrée universitaire 2017-2018, les étudiants devront se soumettre à un concours pour 
intégrer le cycle de formation en première année. En 2012, déjà, la Belgique avait mis en place des 
quotas d’étudiants étrangers : les facultés de médecine et de dentaire francophones devaient limiter à 30 

% le nombre d’étudiants non-résidents. » […] 

 
 

http://www.lemonde.fr/partir-a-l-etranger/article/2017/04/25/les-demandes-de-bourses-pour-partir-en-erasmus-en-hausse-de-10_5117086_4468542.html
http://www.lemonde.fr/partir-a-l-etranger/article/2017/04/25/les-demandes-de-bourses-pour-partir-en-erasmus-en-hausse-de-10_5117086_4468542.html
http://etudiant.lefigaro.fr/article/un-an-apres-leur-sortie-d-etudes-82-des-jeunes-diplomes-ont-un-emploi_c2494ce8-25a6-11e7-a249-5eb5da052a42/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/un-an-apres-leur-sortie-d-etudes-82-des-jeunes-diplomes-ont-un-emploi_c2494ce8-25a6-11e7-a249-5eb5da052a42/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/04/24/que-sont-devenus-les-diplomes-de-2015-sur-le-marche-de-l-emploi_5116472_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/04/24/que-sont-devenus-les-diplomes-de-2015-sur-le-marche-de-l-emploi_5116472_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/05/19/la-belgique-instaure-un-examen-d-entree-pour-medecine-et-dentaire_5130733_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/05/19/la-belgique-instaure-un-examen-d-entree-pour-medecine-et-dentaire_5130733_4401467.html

