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Présidentielle 2017  
Faire réussir la jeunesse 

— 
La Conférence des grandes écoles dévoile ce jeudi 29 septembre 
  24 propositions pour l’Enseignement supérieur et la Recherche 

 
Le dynamisme d’un pays se mesure souvent à travers celui de sa jeunesse. La performance de son 
système d’enseignement supérieur et de recherche est synonyme d’emploi.  Elle est un enjeu 
essentiel pour notre pays, sa compétitivité, sa capacité à innover et son rayonnement international.  
 
L’élection présidentielle à venir est l’occasion de placer les questions d’éducation et 
d’enseignement supérieur et de recherche au cœur des débats. La Conférence des grandes écoles 
(CGE) souhaite que tous les candidats s’en saisissent et se réjouit que des propositions aient déjà été 
émises. « Il en va de l’avenir de notre jeunesse et de notre pays » estime Anne-Lucie Wack, Présidente 
de la CGE. 
 
Forte de ses 222 grandes écoles membres, la CGE a lancé début 2016 une consultation nationale1 
pour mesurer la perception et les attentes des Français (jeunes, familles, entreprises...) vis-à-vis 
de l’Enseignement supérieur. Elle a également mobilisé ses membres et ses partenaires pour 
élaborer des propositions concrètes. 
 
A l’issue de ce processus, la Conférence formule 24 propositions structurées en 5 leviers de 
transformation du dispositif national d’enseignement supérieur et de recherche. 
 
Elles visent à favoriser la réussite de la jeunesse, et rendre l’Enseignement supérieur ouvert, 
agile, attractif et financièrement soutenable dans le temps.  
 
La Conférence souhaite que ses propositions puissent alimenter une réflexion commune avec 
l’ensemble des acteurs de l’Enseignement supérieur et de la recherche (universités, écoles et 
organismes de recherche), ainsi qu’avec ses parties prenantes : étudiants, familles, entreprises et 
territoires.  
 

Les 5 leviers proposés par la Conférence des grandes écoles : 
 
Améliorer la réussite en premier cycle des études supérieures (3 propositions) 
 
Faire de l’ouverture sociale de l’Enseignement supérieur une grande cause nationale  
(5 propositions) 

  
Renforcer les dynamiques d’innovation dans les territoires et l’attractivité internationale du pays 
(5 propositions) 

 
Doter tous les établissements d’enseignement supérieur et de recherche d’une gouvernance et 
d’une organisation agiles (5 propositions) 
 
Développer un nouveau modèle de financement de l’Enseignement supérieur  
(6 propositions) 

                                                
1 Sondage « Les Français et les Grandes écoles » réalisé par TNS Sofres en mars 2016 
 

Retrouvez toutes les propositions de la CGE en détails et réagissez sur la plateforme  
https://fairereussirlajeunesse.wordpress.com/ 
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24 propositions  
pour faire réussir la jeunesse
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  En intégrant à la formation des 
enseignants du collège et lycée 
la connaissance des formations 
supérieures

  En associant les entreprises pour 
une meilleure information  
sur les métiers

 Une orientation active des étudiants
  Des formations professionnalisantes 
courtes
  La formation tout au long  
de la vie

  En doublant le nombre d’apprentis 
dans l’Enseignement supérieur d’ici 
à 2025

  En accompagnant dès la troisième  
les jeunes de milieux modestes  
et de zones rurales

  Pour accompagner les jeunes  
dans leurs études

  En s’appuyant sur les pôles 
entrepreneuriat, valorisation et 
les incubateurs

  Pour développer l’employabilité 
des docteurs

  En lien avec la recherche 
appliquée et sa valorisation

  En instituant l’obligation pour 
chaque étudiant en Master de 
s’engager via le service civique 
ou autre

  En les associant étroitement 
à la gouvernance des 
établissements

  Mêlant des financements publics  
et privés

  Afin d’évaluer l’efficacité des 
programmes d’ouverture sociale

Poursuivre la 
dynamique engagée 
sur l’augmentation du 
montant et du nombre de 
bénéficiaires des bourses

Soutenir la dynamique 
innovation  
et entrepreneuriat  
dans les territoires

Valoriser la formation  
par la recherche et les 
parcours de chercheurs 
académiques

Favoriser l’utilisation 
du capital-risque pour 
la valorisation de la 
recherche

Généraliser la 
responsabilité citoyenne 
dans les enseignements  
et former par l’action

Impulser un véritable 
changement de culture 
dans l’Enseignement 
supérieur pour une alliance 
forte avec les entreprises

Mettre en place 
un fonds dédié à 
l’ouverture sociale

Créer un observatoire 
national de l’ouverture 
sociale dans 
l’Enseignement supérieur

Mettre en place une  
véritable politique  
d’information et d’orientation

Diviser par deux le taux 
d’échec en premier cycle 
du supérieur à horizon 
2025

Faire de la France la 
référence mondiale en 
matière de formation 
supérieure par apprentissage

Changer d’échelle en  
lançant un programme 
national d’égalité des  
chances



Inscrire la pédagogie  
dans la modernité

Mettre en place une loi 
de programmation de 
l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche

Investir 20 milliards 
d’euros supplémentaires 
dans l’Enseignement 
supérieur  
et la Recherche sur les  
10 prochaines années

Prendre en compte 
le coût complet de 
l’apprentissage

Moduler les droits de 
scolarité en fonction 
des revenus pour un 
système plus équitable et 
redistributif

Mettre en place des 
frais d’inscription 
différenciés pour les 
étudiants étrangers extra-
communautaires 

Revoir le modèle 
d’allocation des ressources 
aux établissements publics 
d’enseignement supérieur

Créer une agence 
d’accréditation des 
établissements 
indépendante et 
paritaire (académiques / 
professionnels)

Encourager la mobilité 
des étudiants, des 
enseignants et des 
enseignants chercheurs

Renforcer l’autonomie  
des établissements

Simplifier la 
gouvernance  
des regroupements  
de site  
et des ComUE
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Doubler le nombre 
d’étudiants internationaux 
accueillis en France à 
horizon 2025 et généraliser 
l’expérience internationale 
des étudiants français en 
Master

  En leur laissant la possibilité 
de décider de leur stratégie,  
de leurs alliances locales et 
des modalités de recrutement 
de leurs étudiants

  Partagé entre les pouvoirs 
publics et le secteur privé 
(entreprises, alumni, familles..)

  En valorisant mieux 
mieux la performance des 
établissements

  Permettant d’investir 4 milliards 
notamment dans le financement 
de bourses

  En favorisant l’innovation 
pédagogique et numérique

  Pour habiliter les 
établissements et accréditer 
leurs formations
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A propos de la CGE 
 
Créée  en  1973,  la  Conférence  des  grandes écoles  (CGE)  regroupe  222  établissements  d’enseignement  supérieur  et  de recherche 
français et étrangers représentant tout le spectre des formations supérieures en Grandes écoles de niveau Master et au delà. Assurant une  
formation de masse au niveau Bac+5 (40 % des diplômes de grade masters délivrés chaque année en France),  les  Grandes  écoles  mettent  
en cohérence un projet pédagogique en fonction du profil de l’étudiant et des débouchés professionnels. Véritable label de qualité, la CGE  
s’assure  du  respect  par  l’ensemble  de  ses  membres  de  ses  principes  fondamentaux  (excellence,  insertion professionnelle,  ouverture 
internationale, accréditation des formations, liens formation-recherche-innovation…). Les 222 Grandes écoles membres permettent à la 
France de proposer une offre de formation et de recherche à déclinaisons multiples et de répondre ainsi aux besoins des entreprises et de la 
société. 
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