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L’université Paris Est Marne-la-Vallée est en pointe dans le 
rapprochement avec le monde du travail. Plus de 20 % de ses 
étudiants suivent, par exemple, un cursus en alternance.
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Il fut un temps, pas si lointain, où le monde universitaire se refusait à « produire de la chair 
à patron  ». Les enseignants-chercheurs étaient là exclusivement, pensaient nombre 
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d’entre eux, pour diffuser le savoir et le faire progresser. Mais, avec la montée du 
chômage, qui frappe des pans entiers de la jeunesse, et l’accueil d’un public de plus en 
plus nombreux, de plus en plus large, la donne a changé.
Désormais, toutes les universités se préoccupent de l’insertion professionnelle de leurs 
diplômés. Depuis la loi d’autonomie (LRU) de 2007, ce défi constitue même l’une de leurs 
trois missions, aux côtés de la formation et de la recherche.
Bien sûr, il ne se pose pas dans les mêmes termes suivant que l’établissement propose 
quasi exclusivement des cursus dans la santé, avec des débouchés dépendant largement 
du numerus clausus, ou que, de taille modeste et implanté en région, il est tenu de 
développer des filières en prise avec le tissu socio-économique local, comme le fait par 
exemple l’université du Littoral (Pas-de-Calais) en misant sur les thématiques liées à la 
mer.

Si tout le monde ou presque s’accorde sur la nécessité de préparer les étudiants à leur 
future vie active, les avis divergent quant aux moyens à mettre en œuvre.

Une aide à la recherche d’emploi

«  Certains voudraient adapter étroitement les formations aux besoins immédiats de 
certains secteurs professionnels afin de pourvoir les postes vacants  », relève William 
Martinet, le président de l’Unef. « Mais cette stratégie de spécialisation poussée, efficace 
à court terme, risque de conduire à une impasse. Car les besoins du marché du travail 
évoluent rapidement et sont difficiles à anticiper. De plus, beaucoup de diplômés devront, 
au cours de leur carrière professionnelle, changer d’emploi, voire de métier », estime le 
syndicaliste étudiant.
« On doit donc les aider à développer des capacités d’adaptation, à convoquer différentes 
disciplines et à mettre en application leurs connaissances dans le cadre de projets en 
groupe, tout en les formant aux démarches qu’ils devront effectuer pour obtenir un 
travail », conclut-il.
La plupart des « facs » proposent aujourd’hui une initiation à la recherche d’emploi, assure 
Gilles Roussel, chargé de la commission formation et insertion professionnelle au sein de 
la Conférence des présidents d’université. « Ça passe par des ateliers d’écriture de CV, de 
l’accompagnement dans la recherche de stages, des rencontres avec des professionnels 
du recrutement, des forums de l’emploi  », détaille celui qui est aussi président de 
l’université Paris Est Marne-la-Vallée, établissement en pointe dans le rapprochement 
avec le monde du travail (plus de 20 % de ses étudiants suivent par exemple un cursus en 
alternance).

Affiner le projet professionnel

Cette projection dans le monde du travail est introduite dès la licence, par le biais, 
notamment, d’un « projet personnel et professionnel ». Comme le précise l’université Paris 
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Est Créteil Val-de-Marne sur son site Internet, il s’agit d’«  aider l’étudiant à définir son 
projet professionnel à partir de la réalité concrète du travail, de l’amener, dès son entrée à 
l’université, à se poser la question de son insertion professionnelle future, de tenter de lui 
faire prendre conscience de ses aspirations propres, de ses qualités, de ses 
potentialités ».

Une formule résume bien la philosophie de ce dispositif, qui donne lieu à l’obtention de 
crédits et entre donc en ligne de compte pour la délivrance du diplôme : « Vous réussirez 
mieux si vous savez pourquoi vous étudiez. »
La réflexion sur les débouchés professionnels est, en tout cas, désormais quasi 
incontournable lors de la conception des formations, là où, jadis, les centres d’intérêt de tel 
professeur influent pouvaient décider des contours d’un diplôme, assure-t-on au 
secrétariat d’État à l’enseignement supérieur. «  Un progrès lié à la généralisation 
progressive des conseils de perfectionnement, ces instances au sein desquelles l’équipe 
pédagogique rencontre les représentants des métiers visés afin d’ajuster les contenus », 
fait-on valoir.

Réduire l’écart entre les différents masters

Parallèlement, les diplômes ont été soumis à un choc de simplification censé faciliter la 
tâche des recruteurs et, du même coup, renforcer l’insertion professionnelle des étudiants : 
en licence, le nombre des intitulés (322) a quasiment été divisé par six, tandis que celui 
des mentions de master a chuté de 1 841 à 246. Quitte à noyer dans la masse certaines 
formations de niche prisées par les entreprises.
Et surtout à gommer la distinction entre masters de recherche et masters professionnels… 
Quoi qu’il en soit, les efforts semblent payer. « L’université comble peu à peu son retard 
par rapport aux autres filières », observe Boris Ménard, chercheur au Centre d’études et 
de recherche sur les qualifications (Cereq). Une enquête qu’il publiera prochainement 
montre que 12 % des diplômés de master sont au chômage trois ans après la fin de leurs 
études, contre 9 % pour les jeunes sortis d’une école de commerce et 4 % pour ceux qui 
sont passés par une école d’ingénieurs (celle-ci pouvant être toutefois rattachée à une 
université).
« Si l’on retient ce seul critère, certains masters, en informatique par exemple, font même 
jeu égal avec les formations des écoles », souligne le chercheur. « Mais les diplômés des 
écoles occupent en général des postes plus élevés et mieux payés. » Entre un master 
d’économie ou d’administration économique et sociale (AES) et une école de commerce, 
la différence de rémunération atteint par exemple 300 € mensuels.

Des résultats flatteurs à nuancer

Cette même enquête met à mal certaines idées reçues  : la licence générale, sans 
sélection à l’entrée mais avec un cursus plus long d’un an, fait aussi bien que le BTS  : 
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l’une et l’autre affichent un taux de chômeurs de 14  % au bout de trois ans, une 
rémunération médiane nette (1 400 €) et un niveau d’emploi équivalents.
Le secrétariat d’État livre lui aussi chaque année un palmarès des universités, en se 
basant sur l’insertion des diplômés à trente mois. Mais, nuance Olivier Vial, le président de 
l’UNI, syndicat étudiant de droite, « cet outil donne une photo à un instant, sans rien dire 
du parcours ni des difficultés rencontrées ». Réconfortées par des résultats en apparence 
flatteurs, les « facs » sont tentées, dénonce-t-il, de lever le pied : « Les bureaux d’aide à 
l’insertion professionnelle, créés par la loi LRU, ont été les premiers à pâtir des restrictions 
budgétaires. »

D’autres blocages apparaissent. « On cherche à étendre à tous les niveaux la pratique 
des stages, obligatoires dans certains cursus. Mais on est parfois obligés de faire marche 
arrière, faute d’employeurs en nombre suffisant pour accueillir les stagiaires », regrette 
Olivier Vial.

Un accent à mettre sur les langues étrangères

La question des langues, et singulièrement celle de l’anglais, aujourd’hui incontournable 
dans bien des métiers, se pose, elle aussi, avec acuité. Nombre d’écoles dispensent une 
large part de leurs cours dans cette nouvelle lingua franca. Ce qui demeure l’exception à 
l’université. Avec son projet de loi de 2013 sur l’enseignement supérieur et la recherche, le 
gouvernement a tenté d’assouplir les règles mais le Parlement lui a répondu « No, thank 
you ! »
Inutile de dire qu’on part de loin  : il a fallu attendre l’an dernier pour que l’arrêté fixant le 
cadre national des formations stipule clairement que, dorénavant, le diplôme de master ne 
pourra être délivré «  qu’après validation de l’aptitude à maîtriser au moins une langue 
vivante étrangère ».


