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RÉSUMÉ 

La formation et la recherche sont des éléments capitaux qui influent directement sur les 
performances  globales  des  entreprises  et  de   l’économie.  De  part  son  rôle  dans   la   formation  et   la  
recherche,   l’enseignement  supérieur  se  doit  de  collaborer  étroitement  avec  les  entreprises,  d’une  
part  pour  servir  de  levier  de  croissance  et  d’autre  part,  pour  se  développer.  En  effet,  les  entreprises  
trouvent des réponses à leurs problématiques de recrutement, de formation continue et 
d’innovation   dans   les   établissements   de   l’enseignement   supérieur   ce   qui   donne   à   ses   derniers  
l’opportunité  d’augmenter   leurs  ressources  propres  et   leur  visibilité  en  proposant  aux  entreprises  
plus de prestations. Néanmoins, un certain nombre de freins existe encore à la collaboration entre 
l’enseignement   supérieur  et   les  entreprises.  C’est  en  étant   créatif   tant  au  niveau  de   ses  modèles  
pédagogiques  qu’économiques  et  en  développant  de  nouveaux  modèles  de  collaboration  avec  les 
entreprises  que   l’enseignement  supérieur  français  se  développera  et  renforcera  sa  visibilité  sur   la  
scène internationale.  
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I. INTRODUCTION 

D’après   les   témoignages   des   nombreuses   directions,   enseignants   et   personnels   des   écoles   et  
universités, nous avons constaté que les   préoccupations   de   l’enseignement   supérieur français 
tournent aujourd’hui  autour de deux axes majeurs : 

- La recherche de financement ; 
- Le renforcement de la visibilité auprès des étudiants et des entreprises. 

Par ailleurs, le contact important que nous avons avec les entreprises et les branches 
professionnelles, nous a montré que les problématiques des entreprises peuvent trouver des 
réponses  dans  une  meilleure  collaboration  avec  l’enseignement  supérieur. 

La pénurie des cadres sur certains secteurs, due à la pyramide des âges, et la mondialisation 
obligent tant les établissements de l’enseignement   supérieur que les entreprises à revoir leur 
modèle éducatif.  

Les établissements  de  l’enseignement supérieur doivent atteindre une taille critique pour accéder à 
une   visibilité   leur   permettant   d’obtenir   plus de moyens financiers en développant de nouvelles 
formations, en collectant plus de fonds auprès des entreprises et en développant plus de services 
en phase avec leur culture. 

Pour développer leurs relations avec les entreprises, en répondant à leur besoin de compétences 
en « juste à temps »,  les  Ecoles  et  Universités  se  doivent  d’accueillir  plus  d’étudiants,  de  se  doter  de  
plus de moyens financiers, et de faire évoluer leurs modèles pédagogiques en développant de 
nouvelles   voies,   comme   l’alternance,   la formation continue ou la Validation des Acquis de 
l’Expérience. 

 

L’objectif   de   cette   étude est   de   montrer   comment   l’enseignement   supérieur   français   peut   se  
développer en répondant aux problématiques des entreprises ainsi que d’employabilité,  
d’évolution  et  de  reconversion  des  individus. 

En préambule, nous présenterons les enjeux de la formation et de la recherche dans le contexte 
économique actuel, ainsi que les éléments politiques et économiques qui favorisent le 
rapprochement   entre   les   entreprises   et   l’enseignement   supérieur. Ensuite, nous partirons des 
« produits »   de   l’enseignement   supérieur   pour   analyser   dans   quelle   mesure   l’obtention   de  
nouveaux financements et un renforcement de la visibilité est possible par le biais d’une  meilleure  
collaboration avec les entreprises. 

Ainsi,  nous  aborderons   les   trois  grands  domaines  dans   lesquels   l’enseignement  supérieur   joue  un  
rôle   aujourd’hui : La formation initiale, la formation continue et l’innovation. Pour   chacun  d’eux, 
nous présenterons   la   relation   qu’entretient l’enseignement   supérieur   avec   les   entreprises   et   les 
difficultés rencontrées. Nous évoquerons   enfin   les   nouveaux   modèles   de   collaboration   qu’il   est  
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possible   de   mettre   en   œuvre   pour   favoriser   le   développement   des   établissements de 
l’enseignement  supérieur. 
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II. PRÉAMBULE 

II.1. L’IMPACT DE LA FORMATION INITIALE ET TOUT AU LONG DE LA VIE SUR 
L’ÉCONOMIE 

Dans ce paragraphe, nous analyserons les enjeux économiques de la formation des individus, 
notamment  en   termes  de   réduction  du   taux  de   chômage,  d’amélioration  de   l’accès   à   l’emploi   et  
d’impact  sur  la  compétitivité  des  entreprises. 

II.1.1. L'AMÉLIORATION DE L'ACCÈS À L'EMPLOI ET LA RÉDUCTION DU TAUX 

DE CHÔMAGE 

L'emploi des individus dépend à la fois de l'offre de main d'œuvre à tous les niveaux de 
qualifications et de la demande sur le marché du travail. Le taux de chômage est donc un indicateur 
permettant de mesurer l'adéquation entre les compétences demandées par les entreprises et les 
compétences « produites » par le système éducatif. 

Dans les pays de l'OCDE, les hommes entre 25 et 64 ans ayant un niveau de formation inférieur au 
deuxième cycle du secondaire ont deux fois plus de chance d'être au chômage que les diplômés du 
secondaire (Figure 1). 

 

 
Figure 1 : Le taux de chômage selon le diplôme 

En outre, le taux d'emploi augmente avec le niveau de qualification. En effet, entre les diplômés de 
l'enseignement supérieur et les individus n'étant pas allés au delà du deuxième cycle 
d'enseignement secondaire, l'écart est de 9% en moyenne dans les pays de l'OCDE (Figure 2). De 
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plus,  l’écart entre les taux de chômage des populations qualifiées et de celles moins qualifiées est 
de plus en plus important avec l’âge. 

 

 
Figure 2 : Activité des 25-64 ans selon leur diplôme 
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Si  la  formation  contribue  à  augmenter  le  taux  d’emploi  et  à  lutter  contre  le  chômage,  c’est  aussi  un  
moyen  d’améliorer  la  compétitivité  des  entreprises. 

II.1.2. L’AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

Tout   d’abord,   la richesse et la qualité du système éducatif permet de mettre à disposition des 
entreprises des compétences de hauts niveaux dans tous les domaines, ce qui donne les moyens 
nécessaires aux entreprises, en termes de ressources humaines, de se développer. Inversement, un 
déficit en enseignement pourra créer une pénurie de main d'œuvre pour certaines fonctions ou 
secteurs et ainsi avoir une influence négative sur la santé des entreprises concernées, et donc de 
l'économie générale. Par ailleurs, une pénurie de main d'œuvre compétente sur le territoire 
national incite à avoir recours à de la main d'œuvre ou à des services étrangers, ce qui a un impact 
négatif direct sur le PIB. 

Ensuite, l'amélioration des compétences et des connaissances de la main d'œuvre disponible sur le 
marché du travail est une des conditions importantes pour accroître la productivité et les avantages 
concurrentiels des entreprises sur le marché mondial. En effet, d'après Michael Porter :  
« L’étude que   nous   avons   menée   ne   laisse   guère   de   doute   quant   à   l’importance   essentielle   de  

l’enseignement  et  de   la   formation  dans   la  création  de   l’avantage  concurrentiel  national.  Dans les 

pays qui investissent le plus dans le système éducatif se dégage clairement, dans beaucoup 

d’industries,   le   rôle   des   ressources   humaines   dans   la   filiation   des   avantages   concurrentiels.  Plus 

révélateur encore, dans chacun des cas, les industries les plus concurrentielles étaient pour la 

plupart celles dont le pays engageait  des  efforts  exceptionnellement  grands  dans  l’enseignement  et  

la formation »1. 

De plus, plusieurs rapports de l'OCDE montrent l'importance de l'impact de l'investissement dans le 
capital humain sur l'économie. En effet, un accroissement du nombre d'années de scolarité  de 10% 
pourrait entraîner à long terme un accroissement du PIB par habitant de 4 à 7%2. La formation tout 
au long de la vie contribue à l'accroissement de la productivité des salariés et favorise l'adaptation à 
leurs postes de travail, ce dont les entreprises tirent des bénéfices. J.M Barron, M.C. Berger et D.A. 
Black dans une étude sur les USA3, ont d’ailleurs  montré que la formation continue avait un impact 
bien plus important sur la productivité que sur les salaires des employés. 

Par ailleurs, une meilleure répartition des compétences sur l'ensemble de la population à un impact 
positif important sur les performances économiques globales. En effet, d'après 
JF. Tremblay, S. Coulombe et S. Marchand4, améliorer les compétences de l'ensemble des individus 

                                                             
1 Michael  Porter,  L’avantage  concurrentiel  des  nations  
2 OCDE (2001), L'apprentissage tout au long de la vie : aspects économiques et financiers, Paris. 
3 Barron, J. M., M.C. Berger et D.A. Black (1999), « Do Workers Pay for On-the-Job Training? », Journal of Human 
Resources, vol. 34, n° 2, p. 235-252. 
4 Coulombe, S., J.-F. Tremblay et S. Marchand (2004), Performance en littératie, capital humain et croissance dans 
quatorze pays de l'OCDE, Statistique Canada et ministère des Ressources humaines et du Développement des 
Compétences du Canada, Ottawa. 
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aura un effet positif plus important sur l'économie que de former un groupe restreint de personnes 
déjà très qualifiées. Sur ce constat, pourrait s'appuyer une politique de formation et de 
renforcement des compétences dans les milieux défavorisés. Améliorer la productivité de 
l'ensemble de la main d'œuvre permettrait de stimuler la croissance. 

Enfin, la corrélation entre les résultats financiers des entreprises cotées en bourse et 
l'investissement dans l'enseignement et la formation ont été mis en évidence par une étude de 
L. Bassi, J. Ludwig, D.P. McMurrer et M. VanBuren5, consacrée aux entreprises des Etats-Unis. 
L'analyse montre que lorsque les investissements des entreprises en termes de formation 
augmentent, le revenu total des actionnaires (celui-ci est défini par rapport au cours de l'action et 
des éventuels dividendes) augmente l'année suivante. 

 

La formation joue donc sur un certain nombre d'éléments, notamment la productivité, 
l'augmentation de la durée de travail, la lutte contre le chômage et l'accès à l'emploi et ce en plus 
des avantages non économiques qu'elle peut avoir comme une plus grande estime de soi et le 
renforcement des échanges sociaux. 

L'offre en termes de formation initiale et continue de l'enseignement supérieur français est donc un 
véritable outil dont dispose la France pour créer de la croissance en améliorant la productivité, en 
apportant à ses entreprises une main d'œuvre qualifiée dans tous les domaines et en répondant 
aux problématiques d'employabilité et de chômage. 

En plus d'être l'acteur majeur de la formation en France, l'enseignement supérieur est aussi un 
maillon de la recherche et développement du pays. 

II.2. LES ENJEUX DE LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
La  25ème  économie  mondiale   est   Stanford,   si   l’on  ajoute   les   richesses créées par les entreprises 
situées   autours   de   l’Université   et   par   ses   étudiants.   Les   inventions et innovations à venir vont 
fortement influencer les taux de croissance et le développement économique.   Il   n’est   certes  pas  
simple   d’établir   un   lien   direct   entre   R&D   et   productivité,   croissance,   et   emploi,   mais   il   existe  
assurément, ce  que  l’Europe  et  la  France considèrent. 

II.2.1. LES OBJECTIFS FRANÇAIS ET EUROPÉENS EN TERMES DE RECHERCHE ET 

DÉVELOPPEMENT 

L’Europe   et   la   France,   sont   de   grandes   puissances   mondiales   de   la   recherche   étant   de   grandes  
puissances tout court. Néanmoins, la plupart des récentes innovations - du secteur des TIC 
principalement – ne sont pas nées chez  elles.  De  plus,  ce  que  l’Europe  n’invente pas,  elle  l’achète  à  

                                                             
5 Bassi L., J. Ludwig, D.P. McMurrer et M. van Buren (2000), « Profiting from Learning: Do Firms' Investments in 
Education and Training Pay Off? », American Society for Training Development (ASTD), Washington, DC. 
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l’extérieur,   ce   qui   a   deux   conséquences,   à   court   terme   et   à   long   terme,   sur   la   croissance  
économique. La première est le déséquilibre de la balance commerciale, ce qui impacte 
directement le PIB à court terme, et la seconde la non maîtrise croissante des innovations et 
technologies, et donc des sources de croissance de demain ! 

Pour   ces   raisons,   l’Europe   s’est   fixé   l’objectif   ambitieux   d’être   en   2010   la   « connaissance la plus 
compétitive du monde » (Traité de Lisbonne de 2000)6 et de consacrer 3% de son PIB à la recherche 
et développement.   Objectif   à   ce   jour   non   atteint   ni   à   l’échelle   européenne,   ni au niveau de la 
France qui a encore 0,8%  de  son  PIB  de  retard  par  rapport  à  l’objectif  des  3%. 

Tant  la  France  que  l’Europe  sent que la R&D – domaine dans lequel elles ont si longtemps excellé - 
peut les aider dans la situation économique actuelle. 

II.2.2. LE LIEN ENTRE R&D ET CROISSANCE 

La croissance économique dépend grandement de la productivité, qui trouve elle-même sa source 
dans la recherche et développement. Par exemple, ce sont les innovations du secteur des TIC qui 
ont permis de créer de nouvelles activités, de faire évoluer les organisations  et  aussi  d’explorer  de  
nouveaux domaines. La  théorie  ne  plaide  pas  en  faveur  d’un  accroissement  de  l’effort  de  R&D  dans  
tous les domaines mais plutôt dans les secteurs ayant un   fort   impact   et   effet   d’entraînement, 
comme les  TIC.  Par  exemple,  d’après  P. Romer7,  les  effets  sur  l’économie  seront  plus  importants  si  
l’Etat   subventionne   la   création   d’idées en amont en sciences de   l’ingénieur   ou   biologie,   plutôt  
qu’en  aval  au  niveau  d’aide  aux  entreprises. 

De plus, la R&D se traduit aussi en termes d’accroissement du capital humain, à travers la 
formation  universitaire  et  technologique,  ce  qui  comme  nous  l’avons  vu  dans  la  partie  précédente  
impacte  positivement  l’économie. 

 

                                                             
6 «  L’Union  s’est  aujourd’hui  fixé  un  nouvel  objectif  stratégique  pour  la  décennie  à  venir:  devenir  l’économie  de  la  
connaissance  la  plus  compétitive  et  la  plus  dynamique  du  monde,  capable  d’une  croissance  économique  durable  
accompagnée  d’une  amélioration  quantitative  et  qualitative  de  l’emploi  et  d’une  plus  grande  cohésion sociale. La 
réalisation de cet objectif nécessite une stratégie globale visant à :  
–préparer la transition vers une société et une économie fondées sur la connaissance, au moyen de politiques 
répondant  mieux  aux  besoins  de  la  société  de  l’information  et  de  la  R&D,  ainsi  que  par  l’accélération  des  réformes  
structurelles  pour  renforcer  la  compétitivité  et  l’innovation  et  par  l’achèvement  du  marché  intérieur;   
–moderniser le modèle social européen en investissant dans les ressources humaines et en luttant contre 
l’exclusion  sociale;  
–entretenir   les   conditions   d’une   évolution   saine   de   l’économie   et   les   perspectives   de   croissance   favorables   en  
dosant  judicieusement  les  politiques  macroéconomiques.[...]Cette  stratégie  doit  permettre  à  l’Union  de  rétablir les 
conditions propices au plein emploi et de renforcer la cohésion régionale en son sein...Pour autant que les 
mesures évoquées ci-dessus   soient   mises   en   œuvre   dans   un   contexte   macroéconomique   sain,un   taux   de  
croissance économique moyen de 3 % environ devrait être une perspective réaliste pour les années à venir. [...] ».  
Conseil européen de Lisbonne(2000). Conclusions de la Présidence, 23 et 24 mars 2000. 
7 Paul M. Romer, 2000. "Should the Government Subsidize Supply or Demand in the Market for Scientists and 
Engineers? " NBER Working Papers 7723, National Bureau of Economic Research, Inc 
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Par la formation, tant initiale que continue, et la recherche, l’enseignement  supérieur  joue un rôle 
important sur la   bonne   santé   de   l’économie et des entreprises. Le contexte actuel tend à 
rapprocher  l’enseignement  supérieur  et  les  entreprises. 

II.3.  UN CONTEXTE FAVORABLE AU RAPPROCHEMENT ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR/ENTREPRISES 

Les contextes politiques et économiques sont favorables au rapprochement Enseignement 
supérieur / Entreprise. 

II.3.1. LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE 

La mondialisation, les nouvelles technologies et les nouvelles organisations que cela induit, a 
entrainé un accroissement du besoin en personnel qualifié.   Le   secteur   de   l’informatique   et   des  
télécommunications, par exemple, est  un  secteur  où  l’emploi  a  progressé  très  rapidement  depuis  le  
début  des  années  2000  et  où  l’on  trouve  un  personnel  hautement  qualifié. De  plus,  l’intensification  
de la concurrence a poussé les entreprises, aidées par les nouvelles technologies, à adopter de 
nouvelles organisations dans le but de répondre plus vite à la demande et proposer de nouveaux 
services. Ces réorganisations ont influé sur les emplois, et notamment dans l’industrie   où   des  
emplois   ont   disparu   au   profit   d’autres.   Le   travail   peu   qualifié   a   fait   place   au   travail   qualifié. Par 
ailleurs,   les   évolutions   technologiques   demandent   plus   de   qualification   qu’auparavant   pour   des  
métiers qui ne sont pas plus attractifs pour  autant,  d’où  certaines  difficultés  de  recrutement,  et  ce  
sans parler des départs massifs à la retraite auxquels les entreprises font face actuellement. 

Pour   palier   à   ces   difficultés   de   recrutement   les   entreprises   n’ont   d’autres   choix   que   de   se  
rapprocher  des  établissements  de  l’enseignement  supérieur  afin  d’adapter  les  cursus  de  formation  
conformément à leurs besoins, communiquer sur les métiers auprès des jeunes et réfléchir avec 
eux sur les évolutions futures. De grandes écoles, souvent généralistes, ont du mal à répondre au 
besoin de ressources opérationnelles que peuvent avoir les entreprises qui embauchent. Elles 
doivent trouver de nouveaux modèles pédagogiques permettant de mixer enseignement 
généraliste et opérationnalité. C’est   grâce   à   une   collaboration plus étroite que ces nouveaux 
modèles émergeront. 

Ensuite, la crise et le chômage des jeunes ont incité récemment le gouvernement à pousser les 
voies de  l’alternance  (objectif  +  25  %  en  2010).  Des  accords  ont  été  signés  courant  juillet  avec  des  
entreprises   du   CAC   40   s’engageant   dans   cette   voie.   Si   l’enseignement   par   l’alternance   est   bien  
développé sur les formations dites courtes et de faibles niveaux, il y a encore beaucoup de 
manques   sur   les   filières   de   l’enseignement   supérieur   (30   %,   voire   moins   dans   certains   secteurs  
comme  l’informatique).  Pourtant  c’est  un  moyen  rapide  de  fournir  de  futurs  cadres  opérationnels  
ayant un potentiel emploi pour le futur. 
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Enfin, le manque de trésorerie impose aux entreprises de regarder de plus près leurs dépenses en 
fonds   de   formation.   Se   rapprocher   d’une   école,   c’est   le   moyen   d’optimiser   l’intégralité   des  
versements   obligatoires   (taxe   d’apprentissage, plan de formation, DIF, …)   et   de   bénéficier  
également de fonds complémentaires (fonds de mutualisation des OPCA et fonds européens). 

 

Si le contexte économique favorise naturellement le rapprochement entre enseignement supérieur 
et  entreprises,  la  volonté  politique  le  met  en  œuvre.   

II.3.2. UNE VOLONTÉ POLITIQUE FORTE 

La  réforme  de  l’enseignement supérieur constitue  l’une  des  premières  priorités du gouvernement 
actuel qui a décidé de consentir un effort historique conforme aux engagements du Président de la 
République8.  

Cette politique  gouvernementale  s’appuie  sur  :  

 Une stratégie à moyen terme 

o Des universités autonomes et puissantes  
o Une meilleure réussite de la licence au doctorat  
o Une  recherche  d’excellence  dans  un  environnement  attractif   
o Une ambition nouvelle pour la R&D privée  

 Le développement des moyens nécessaires 
o Un effort financier pluriannuel 2009/2011 via une augmentation des moyens 

budgétaires et fiscaux  
o Mise en place de « financements innovants » par des partenariats publics / privés  
o Attirer   de   nouveaux   financements   pour   l’enseignement   supérieur   (exonération 

d’impôts  IS,  IR,  ISF) 
o Nouvelle dynamique pour la recherche privée :  Réforme  du  Crédit  d’impôt   recherche,  

entrée en vigueur en janvier 2008 et renforcement du lien entreprise et recherche 
publique  

Par ailleurs, l’évolution   de   la   réglementation en termes de formation incite les entreprises à se 
rapprocher  des  établissements  de  l’enseignement  supérieur. 

En effet, en 2004 et 2008, les lois Borloo et Fillon, incitent les entreprises à former davantage leurs 
collaborateurs (le DIF), à se tourner vers des formations en alternance (le contrat et le période de 
professionnalisation), à anticiper le besoin en compétences futures (la GPEC). 

De plus, la Commission Nationale de la Certification Professionnelle a, depuis 2006, rendu 
obligatoire   l’inscription   à   un   répertoire   public   (le   RNCP) tous les titres et diplômes, validant la 

                                                             
8 Extrait du budget 2009/2011 



 L'enseignement supérieur en réponse aux problématiques des entreprises  
 

©Lafayette Associés – Tous droits réservés  17 

pertinence  du  niveau,  du  métier,  et  des  emplois  proposés  pour  chaque  titre.   Il  existe  aujourd’hui  
11.000 titres référencés de niveau 1 (bac+5). Les Universités  et  Ecoles  d’ingénieurs,  ayant   jusqu'à  
présent leur diplôme inscrit de droit, devront dès 2010, repasser en commission et mettre en avant 
leur taux de placement, la pertinence de leur pédagogie, et notamment les efforts engagés pour 
développer   l’alternance   et   la   VAE. Autant pour l’alternance   et   la   VAE,   qui sont des dispositifs 
développés en étroite collaboration avec les entreprises, que pour la description des métiers et 
emplois sur lesquels débouchent les diplômes, les établissements   de   l’enseignement   supérieur 
doivent se rapprocher fortement des entreprises. 

Enfin,   la   loi   Pécresse   a   lancé   un   grand   chantier   sur   l’autonomie   des   universités,   qui   vont   devoir  
développer leurs modèles économiques et se rapprocher des entreprises. En janvier 2010, 51 
Universités, soit plus de 60% des Universités françaises seront autonomes. 

 

Maintenant   que   nous   connaissons   le   contexte   dans   lequel   l’enseignement   supérieur   peut   se  
rapprocher   des   entreprises,   nous   commencerons   par   analyser   l’offre   de   formation initiale et les 
modèles de collaborations possibles avec les entreprises qui s’appuient sur elle. 
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III. LA FORMATION INITIALE 

La formation initiale dans   l’enseignement   supérieur   représente souvent la principale activité des 
établissements   de   l’enseignement   supérieur.   A   travers   ses   cursus,   la  mission   de   l’enseignement  
supérieur est de « produire » des compétences en phase avec les attentes des entreprises. 

III.1. UN SYSTÈME COMPLEXE 
Aujourd’hui,  l’enseignement  supérieur  français  est  un  système  éducatif  complet,  et  formant à tous 
les niveaux dans toutes les disciplines. Néanmoins, le système de formation initiale est complexe et 
difficilement lisible par les entreprises. 

L’enseignement  supérieur,  c’est  aujourd’hui9 : 

 3 500 établissements publics ou privés  

o  83 universités et établissements assimilés  

o 224 écoles d'ingénieurs  

o 220 écoles de commerce, de gestion et de comptabilité  

o 3 000 autres établissements, en particulier des lycées comportant des S.T.S. ou des 
C.P.G.E. 

 2 500 diplômes habilités   

o 1 350 masters (au niveau mention)  

o 1 458 licences (au niveau mention)  

o 1 620 licences professionnelles  

o 450 diplômes d'ingénieurs dans 210 spécialités  

o 295 écoles doctorales  

Par ailleurs, bien que simplifiés par la « réforme LMD » du traité européen de Lisbonne les cursus 
de   l’enseignement supérieur (Figure 3) français reste multiples et peu uniformisés. En effet, il est 
par   exemple   possible   d’atteindre   le   grade   de   « Master » en passant par une grande Ecole ou 
l’Université. 

 

                                                             
9 Source :  L’état  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche,  décembre  2008 
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Figure 3 :  Les  cursus  de  l’enseignement  supérieur 

La complexité et le grand nombre de cursus, structures et diplômes rendent l’enseignement  
supérieur difficilement accessible par les entreprises, qui ne savent pas nécessairement où trouver 
les compétences dont elles ont besoin. 

III.2. LES OBJECTIFS DE LA RELATION ECOLE/ENTREPRISES DANS LE CADRE DE LA 
FORMATION INITIALE 

III.2.1. L’OBJECTIF POUR L’ENTREPRISE : LE RECRUTEMENT 

Les  jeunes  diplômés  issus  de  l’enseignement  supérieur  représentent  une  des  principales  sources  de  
recrutement pour les entreprises. Par exemple, dans le secteur informatique, 43% des recrutés en 
2008 étaient de jeunes diplômés10.   Pour   une   entreprise,   l’objectif   est   de   recruter   des   jeunes  
opérationnels dont les compétences correspondent à leurs métiers. Chaque diplôme correspond 
normalement   à   un   ensemble   de   compétences,   et   permet   donc   à   l’entreprise   de   « cibler » ses 
potentiels futurs collaborateurs. Au niveau des filières initiales, les entreprises ont un objectif clair 
de recrutement. 

III.2.2. LES OBJECTIFS POUR L’ECOLE/UNIVERSITÉ : LA VISIBILITÉ 

                                                             
10 OPIIEC (avril 2009), Etude sociodémographique de la Branche, p.39 
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L’objectif  de  l’Ecole  est  d’être  le  plus  visible  et  attractive  possible  auprès  des  futurs  étudiants  afin  
d’attirer   les  meilleurs  profils. Pour ce faire, le taux d’insertion  de   ses  diplômés  doit  être  maximal  
afin  d’occuper  les  meilleures places possibles dans les classements. Par ailleurs, il est intéressant de 
noter que l’attractivité   des   filières   n’est   pas   systématiquement   corrélée à   l’offre   en   termes 
d’emploi. Par exemple, on constate depuis plusieurs années une désaffection des filières 
scientifiques au profit des filières orientées vers le commerce et le management, pourtant, le taux 
d’insertion  des  jeunes  diplômés  des  grandes  Ecoles  d’ingénieur  est  le  meilleur  parmi  tous  les  cursus  
du   supérieur.   L’objectif   des   Ecoles/Université   est   d’être   les plus attractives possibles auprès des 
étudiants. 

III.2.3. LES MOYENS DONT DISPOSENT LES ENTREPRISES POUR 

RECRUTER LES BONS PROFILS 

Pour   recruter   les   jeunes   diplômés,   les   entreprises   disposent   d’un   certain   nombre   d’outils  
disponibles dans le cadre  d’une  collaboration  avec  les  établissements  de  l’enseignement  supérieur.  
En 2008, dans la branche informatique, 16%11 des recrutements totaux se sont faits par le biais 
d’une   collaboration   avec   une   Ecole,   Université   ou   un   centre   de   formation   (hors   fin   de stage ou 
alternance). 

III.2.4. LA PROMOTION DES MÉTIERS ET DES ENTREPRISES AUPRÈS DES 

ÉTUDIANTS 

Les entreprises  ont  l’opportunité  de  communiquer  auprès  des  jeunes  par  le  biais  de  l’enseignement  
supérieur. Les principales actions menées sont : 

- Les salons et forums pour  l’emploi : permettent  aux  candidats  de  s’informer  sur  l’entreprise  
et de déposer leur CV. Lors  de  ce  type  de  manifestations,  l’objectif  pour  les  entreprises  est  
de récupérer des CV afin de faire une première sélection de candidats et de programmer 
des entretiens par la suite. 

- Les tables rondes : ce  sont  des  espaces  d’orientation  pour  les  étudiants  qui  ont  la  possibilité  
d’échanger  avec  des  professionnels   sur   leur  métier   :   sa   réalité,   les  premiers  postes,  et   les  
possibilités  d’évolution.  Ceci  permet  aux entreprises de faire la promotion de leurs métiers 
par   le   biais   d’un   ambassadeur,   souvent   ancien   de   l’Ecole.   Dans   certain   cas,   les   étudiants  
pourront  transmettre  leurs  CV,  néanmoins  ce  n’est  pas  l’objet  de  ce  type  d’actions. 

- Les conférences : dans le cadre   d’intervention   auprès   des   étudiants,   les   entreprises   ont  
l’opportunité  de  présenter  leurs  activités  et  les  métiers  pour  lesquels  ils  recrutent. 

- Les plateformes de recrutement en ligne : plateformes web sur lesquelles les entreprises 
peuvent déposer des offres  de  stages  ou  d’emplois consultables par les étudiants. 

                                                             
11 OPIIEC (avril 2009), Etude sociodémographique de la Branche, p.41 
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- Le job dating :   c’est  pour   l’employeur  une  méthode  très  efficace  pour   trouver   le  candidat  
idéal. Cela consiste pour le recruteur à rencontrer lors de courts entretiens individuels – de 
15 à 20 minutes – une  série  de  candidats.  Cette  méthode  permet  au  jeune  d’être  dans  une  
véritable   situation   d’entretien   de   recrutement,   contrairement   aux   discussions   lors   des  
salons   ou   forums,   et   permet   à   l’employeur   de   rencontrer   et   de   qualifier rapidement un 
grand nombre de candidats. Le job dating est encore très peu répandu dans les 
établissements  de  l’enseignement  supérieur. 

Par ailleurs, les entreprises ont aussi la possibilité de recruter les jeunes en amont par 
l’intermédiaire  des  stages  ou  des  formations  en  alternance  comme  les  contrats  d’apprentissage  ou  
de professionnalisation. Dans le secteur informatique, ce type de recrutement représente 18% des 
recrutements totaux. 

III.3.  LES PROJETS 
La pédagogie par projet se développe de plus en plus   dans   l’enseignement   supérieur,   et   gagne  
notamment  les  grandes  Ecoles  d’ingénieurs, ce qui est un autre moyen de rapprocher les étudiants 
des   entreprises   dans   le   cadre   de   leur   formation.   En   effet,   par   l’intermédiaire  des   projets  qu’une  
entreprise proposera, elle aura d’une  part, accès à des compétences à moindre  coût,  d’autre  part,   
la possibilité de tester les étudiants pour lesquels les projets auront été confiés. 

III.4.  LES STAGES 
Au cours de leur formation, les étudiants doivent la plupart du temps effectuer des stages en 
entreprise,   ce   qui   leur   permet   de   se   parfaire   d’une   première   expérience   avant   de   rentrer   sur   le  
marché du travail. Outre les stages, on trouve aussi - dans les grandes écoles de commerce 
principalement – des  dispositifs  d’année  césure  permettant  aux   jeunes  de  s’immerger  totalement  
dans  l’entreprise  pour  une  longue  durée,  et  ainsi  découvrir  un  métier. 

III.5. LES FORMATIONS ALTERNÉES 
Les formations alternées sont des formations ayant pour objet d'acquérir une qualification 
professionnelle. La formation en alternance associe un enseignement théorique dans un 
établissement d'enseignement à une formation pratique en entreprise. Elle peut prendre la forme 
d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, et permet l'obtention d'un 
diplôme du niveau CAP au diplôme d'ingénieur. Pour une entreprise, les formations alternées 
présentent de nombreux avantages, notamment au niveau du recrutement et de la formation de 
ses futurs collaborateurs. 
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Premièrement, un jeune en contrat d’apprentissage   ou   de   professionnalisation   dans   une  
entreprise, sera formé aux processus et méthodes de cette dernière, ce qui facilitera son insertion 
dans  le  cas  d’une  embauche  à  la  fin  de  sa  formation. 

Ensuite,   l’alternance   est   un   accès  privilégié   à  des jeunes  qui   permet   à   l’entreprise   de  prendre   le  
temps de découvrir leurs talents et de les fidéliser. En effet, un jeune formé et intégré dans une 
entreprise dans le cadre de sa formation aura pu être testé et acceptera plus facilement une 
proposition  d’embauche. 

L’alternance  est  un  moyen présentant  peu  de  risques  pour  l’entreprise  et  très  attractif  auprès  des  
étudiants,  notamment  pour   l’aspect  financier.  Embaucher  un  étudiant  du  supérieur  en  alternance  
est aussi pour les PME/PMI, un bon moyen pour attirer et intégrer un collaborateur diplômé du 
supérieur. 

Aujourd’hui,   la   plupart   des   établissements   de   l’enseignement   supérieur   propose   des   formations  
alternées dont les entreprises peuvent bénéficier. 

Les avantages des formations en alternance pour une entreprise : 

• Attirer, former des jeunes  
• Faire entrer du sang neuf  
• Prendre le temps de découvrir des talents  
• Favoriser la diversité  
• S’assurer  des  collaborateurs  ayant  les  qualifications  nécessaires   
• Valoriser par le tutorat des collaborateurs fiers de transmettre  
• Faire preuve de responsabilité sociale  

 
En outre, les formations alternées constituent un modèle économique avantageux pour les Ecoles 
étant donné que les formations sont financées, par la région (apprentissage) ou par les OPCA 
(contrat de professionnalisation). 

Comme nous le verrons, malgré les nombreux moyens mis à disposition des entreprises par 
l’enseignement  supérieur, les entreprises continuent d’éprouver  des  difficultés  à  recruter  les  profils  
qu’elles   recherchent. En effet, dans la branche informatique par exemple, 41% des entreprises 
sondées12 ont déclaré avoir des difficultés de recrutement. La première raison invoquée est « la 
difficulté à trouver du personnel qualifié correspondant au profil recherché », le manque de 
candidatures, la deuxième. 

III.6. LES DIFFICULTÉS 

III.6.1. LE MANQUE DE VISIBILITÉ DES COMPÉTENCES DES ECOLES 

                                                             
12 OPIIEC (avril 2009), Etude sociodémographique de la Branche, p.38 
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Comme mentionné précédemment, les diplômes servent de référence aux entreprises dans leur 
ciblage en termes de recrutement. Néanmoins, la complexité des cursus, des diplômes et le nombre 
d’établissements important, ne permettent pas  aux  entreprises  d’avoir  une  vision  claire  des  filières  
correspondant à leurs métiers. Le seul outil dont pourraient disposer les entreprises pour 
sélectionner les diplômes cibles est le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), 
qui comporte 11.000   diplômes…   Hormis   les   Universités   ou   Ecoles   locales   ou   à   forte   visibilité  
nationale  (top  5  des  grandes  Ecoles  et  Universités),  les  entreprises  n’ont  pas  la  possibilité  de  cibler 
– par méconnaissance -  toutes les Ecoles qui pourraient correspondre à leurs besoins en termes de 
jeunes diplômés. 

III.6.2. LE DÉCALAGE DE LANGAGE ENTRE LE MONDE ACADÉMIQUE ET LES 

ENTREPRISES 

Les écoles parlent le plus souvent en termes de programmes et de modules de formation, 
contrairement aux entreprises qui raisonnent en termes de compétences et de qualifications. Ceci 
rend encore plus difficile le ciblage des écoles et des compétences. Par exemple, la notion de 
métier est très peu mise en avant dans les Ecoles et les Universités. 

III.6.3. L’ADAPTATION DES FORMATIONS AUX BESOINS DU MARCHÉ 

La mondialisation, les nouvelles technologies et les nouvelles organisations que cela induit a 
entrainé un accroissement   du   besoin   en   personnel   qualifié.   Le   secteur   de   l’informatique   et   des  
télécommunications, par exemple, est  un  secteur  où  l’emploi a progressé très rapidement depuis le 
début  des  années  2000  et  où  l’on  trouve  un  personnel  hautement  qualifié. 

De   plus,   l’intensification   de   la   concurrence   a   poussé   les   entreprises,   aidées   par   les   nouvelles  
technologies, à adopter de nouvelles organisations dans le but de répondre plus vite à la demande 
et proposer de nouveaux services. Ces réorganisations ont influé sur les emplois, et notamment 
dans  l’industrie  où  des  emplois  ont  disparu  au  profit  d’autres.  Le  travail  peu  qualifié  a  fait  place  au  
travail qualifié. 

L’évolution  des  métiers  est  désormais  telle  que  les  formations  n’ont  plus  le  temps  de  s’adapter  aux  
besoins du marché du travail. Par exemple, il existe peu de formations aux spécificités du nucléaire, 
un secteur qui touche tous les métiers, malgré  une   très   forte  demande  actuelle  de   l’industrie  du  
nucléaire. Au niveau des nouveaux ingénieurs et techniciens, les besoins estimés pour la filière 
nucléaire  jusqu’en  2010  représentent respectivement  8% et 5% des ressources disponibles13. 

 

Bien que dans   les   entreprises,   les   établissements   de   l’enseignement   supérieur   soient souvent 
associés au recrutement des jeunes diplômés, nous verrons dans la prochaine partie que les 

                                                             
13 OPIIEC (Avril 2008), Evolution  des  métiers  de  l’ingénierie  nucléaire  - Synthèse des principaux résultats de l'étude, p.13 
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Universités et les grandes Ecoles peuvent contribuer pour beaucoup à la formation tout au long de 
la  vie  et  plus  précisément  aux  problématiques  d’évolution  des  collaborateurs  des  entreprises. 
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IV. LA FORMATION CONTINUE 

Le gouvernement porte un grand intérêt à la formation tout au long de la vie, ce qui reflète 
l'investissement qui est fait dans le capital humain comme source de croissance économique. En 
effet, il apparaît que la formation continue influence de manière tout aussi positive que l'éducation, 
l'accès à l'emploi et l'insertion sociale des travailleurs. Par ailleurs, en plus d'être un moyen 
d'améliorer les possibilités dans l'emploi actuel et de lutte contre le chômage, la formation tout au 
long de la vie présente de nombreux bénéfices non économiques comme la contribution à 
l'épanouissement personnel et au renforcement de l'estime de soi.  

Depuis 1971, les entreprises, poussées par la législation, jouent un rôle de plus en plus important 
dans la formation professionnelle. En 2008, la loi Borloo rend obligatoire la mise en place de la 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans toutes les entreprises de plus de 300 
collaborateurs, qui ont maintenant la possibilité de se tourner vers les solutions que propose 
l’enseignement  supérieur. 

IV.1. LE MARCHÉ DE LA FORMATION CONTINUE 
Le marché de la formation continue est atomisé. Il est composé de pas moins de 13.000 structures, 
pour  la  plupart  des  PME  et  des  microstructures,  dont  90%  réalisent  moins  de  750.000€  de  chiffre  
d’affaires  annuel.  Hormis  les  organismes  para-publics  comme  l’AFPA,  les  GRETA  et  l’ACFCI,  l’activité  
est très éclatée. Les principaux acteurs privés CEGOS, DEMOS, APAVE et le CESI, ne représentent 
chacun   au  maximum  que   2%   du  marché,   le   chiffre   d’affaires   total   réalisé   par   les   organismes   de  
formation   continue   s’élevant   à   5.4  Mds   d’Euros   annuels. Sur ces 5.4 Milliards   d’euros   de   chiffre  
d’affaires,   33%   proviennent   des   entreprises,   30%   des   pouvoirs   publics   17%   des   organismes  
collecteurs,  et  près  de  20%  des  particuliers  et  d’autres  organismes. 

Comme le montrent les chiffres14 de   2006,   l’enseignement   supérieur   est   peu   présent   dans   le  
domaine de la formation continue :  

CA Universités :  300  millions  d’euros 

o CNAM     160  millions  d’euros 
o Lille 115     9.5  millions  d’euros 

Ecoles de Management :  150  millions  d’euros   

o HEC   25 millions  d’euros   

o ESSEC  13  millions    d’euros   

o ESCP  11  million  d’euros   

                                                             
14 Source : Etude PRECEPTA, La marché de la formation continue, janvier 2008 
15 Lille  1  est  l’université  français  réalisant  les  plus  gros  chiffre  d’affaire  en  formation  continue 
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Ecoles d’ingénieurs 50  millions  d’euros   

o Ecole des Ponts   9  millions  d’euros   

o ENAC  9  millions    d’euros   

o Mine de Paris  2  millions    d’euros   

o Centrale Paris  1  million  d’euros   

Organismes privés :   3.5  milliards  d’euros 

o Cegos :  165  millions  d’euros   

o CESI :  45  millions  d’euros   
o Demos :  36  millions  d’euros  (1er semestre 2007) 

Organismes de formations para-publics :  900 millions  

o GRETA :  400  millions  d’euros   

o AFPA :  230  millions  d’euros   
 

La formation   continue   est   donc   un   marché   sur   lequel   l’enseignement   supérieur   doit   encore   se  
positionner. Pour  se  faire,  l’enseignement  supérieur  devra  impérativement  s’adapter  aux  dispositifs  
de financement de la formation existants. 

IV.2. LES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT 

 Le plan de formation  

La mise en place et l'exécution du plan de formation est une obligation depuis la loi de 1971 sur la 
formation professionnelle.  

Le plan de formation rassemble l'ensemble des actions de formation prévu dans le cadre de la 
politique de gestion des ressources humaines de l'entreprise. Il peut également inclure des actions 
de bilan de compétence, de VAE ou de formations pour lutter contre l'illettrisme. Le plan de 
formation est élaboré sous la responsabilité du chef d'entreprise, en accord avec les représentants 
du personnel. Les formations exécutées dans le cadre du plan de formation sont considérées 
comme l'exécution normale du contrat de travail et s'effectuent donc sur le temps de travail. Le 
salarié doit donc suivre avec assiduité la formation et ne pourra s'opposer à une décision de son 
employeur de le réintégrer à son poste avant la fin de la formation. De plus, tout refus de la part du 
salarié de participer à la formation pourra être assimilé à une faute. Durant toute la durée de la 
formation, le salarié dispose de sa couverture sociale et de sa rémunération habituelle. Le 
financement de la formation est à la charge de l'entreprise.  

Lorsque des actions de développement des compétences se déroulent en dehors du temps de 
travail, le salarié perçoit de son employeur une allocation d'un montant égal à 50% de sa 
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rémunération nette de référence et pourra, s'il le souhaite, refuser de suivre la formation sans que 
cela ne soit considéré comme une faute ou un motif de licenciement.  

 Le congé individuel de formation (CIF)  

Le CIF est un droit dont dispose tout salarié, quelque soit la nature de son contrat, de s'absenter de 
son poste de travail  pour une durée d'un an maximum afin de suivre une formation de son choix. 
L'employeur ne peut pas s'opposer au départ en formation d'un salarié respectant les conditions 
(ancienneté et démarche administrative), mais peut néanmoins en reporter la date si le départ en 
formation est préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise, ou si les effectifs sont insuffisants 
suite au départ en formation d'autres collaborateurs de l'entreprise.  

Le financement du CIF est assuré par des organismes paritaires agréés par l'Etat (FONGECIF ou 
OPCA), auxquels toutes les entreprises de 10 salariés et plus cotisent à cet effet. Le financement 
sera susceptible de prendre en charge par ordre de priorité : la rémunération, le coût de la 
formation, les frais de transports et d'hébergement liés à la formation.  

A l'issue du CIF, l'employeur se doit de réintégrer le salarié à son ancien poste sans obligation de lui 
proposer un autre emploi prenant en compte les qualifications acquise durant la formation.  

 Le droit individuel à la formation (DIF)  

Le DIF a été créé par la loi sur la réforme de la formation professionnelle de 2004, c'est un 
compromis entre le plan de formation - qui est à l'initiative de l'employeur - et le CIF - à l'initiative 
de l'employé -. Le DIF est un droit à 20 heures de formation par an cumulable sur 6 ans dont le 
salarié peut disposer pour suivre une formation, dont il discute avec son employeur, qui doit 
développer ses compétences en cohérence avec sa perspective de carrière et les priorités de 
formation définies par la branche professionnelle. La formation se déroule en dehors du temps de 
travail sauf disposition conventionnelle particulière. Pour les heures de formations effectuées en 
dehors du temps de travail, le salarié perçoit de son employeur une allocation d'un montant égal à 
50% de sa rémunération nette de référence. A noter que le salarié peut décider de ne pas utiliser 
son DIF.  

D'après Philippe Méhaut, « on reste (...) dans une logique de partage des coûts (le salarié donne du 
temps libre, l'employeur contribue aux coûts), d'initiative individuelle (c'est au salarié de décider 
s'il veut ou non utiliser son droit de tirage et de proposer la formation qu'il veut suivre). » 16 

 La période de professionnalisation  

                                                             
16 Méhaut Philippe « Formation professionnelle à la française : vers un nouveau « vocationalisme » ? »Documents 
du CEREQ, 2006. p.14 
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La période de professionnalisation est un dispositif créé par la loi sur la réforme de la formation 
professionnelle de 2004 qui concerne des salariés qui ne possèdent pas ou n'ont plus les 
compétences dont l'entreprise a besoin. Sont éligibles à ce dispositif:  

- Les salariés de plus de 45 ans ou ayant au moins 20 ans d'activité, ainsi que les salariés 
prioritaires,  

- Les salariés de moins de 45 ans ayant au moins 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise et dont 
le bilan de compétences ou l'entretien professionnel montre une insuffisance des 
qualifications au regard de l'évolution des technologies et des organisations.  

L'objectif de la période de professionnalisation est de favoriser l'évolution professionnelle des 
salariés et leur maintien dans l'emploi.  

Les actions de formation effectuées dans le cadre de la période de professionnalisation se font en 
général sur le temps de travail et pourront se faire en alternance. Toutefois, dans certains cas, la 
formation pourra se faire en partie hors du temps de travail, si elle est effectuée dans le cadre du 
DIF par exemple.  

Dans le cadre de la période de professionnalisation, le coût de la formation est tout ou partie pris 
en charge par l'OPCA, sous réserve que celle-ci corresponde aux orientations définies par la 
branche professionnelle. Le salarié de l'entreprise continue de bénéficier de son statut habituel en 
termes  de  rémunération  ou  couverture  sociale.  Le  financement  par  l’OPCA  de  la  formation  dans  le  
cadre de la période de professionnalisation peut-être   très   avantageux   pour   l’organisme   de  
formation. Par exemple, le FAFIEC17 finance  les  formations  diplômant  jusqu’à  60€/h. 

IV.3. LES OBJECTIFS DE LA FORMATION CONTINUE 

IV.3.1. LES OBJECTIFS POUR LES ENTREPRISES 

Quelques soit son activité, sa fonction et la forme ou la durée de son contrat de travail, un salarié a 
le droit ou devra se former pendant ou en dehors de son de travail. 

Pour une entreprise, les enjeux liés à la formation sont multiples. En ce qui concerne la formation 
de  ses  collaborateurs,  on  distingue  trois  types  d’actions : 

- Actions  visant  à  assurer  l’adaptation  du  salarié  au  poste de travail 

- Actions  liées  à  l’évolution  des  emplois  ou  participant  au  maintien  dans  l’emploi 

- Actions ayant pour objet le développement des compétences des salariés.  

                                                             
17 OPCA de la branche informatique 
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 Le statut du collaborateur - à savoir sa rémunération, sa couverture sociale, ses obligations vis à vis 
de son employeur et la prise en charge des frais de formation - dépend du cadre dans lequel 
s'effectue la formation. 

Si  l’enseignement  supérieur  est  choisi  par  les  entreprises,  c’est  surtout  pour  ses  cursus  certifiant  ou  
diplômant. En effet, nous avons vu que le marché de la formation continue était très atomisé, et 
que  les  entreprises  s’adressent  en  priorité  à  des  organismes  privés.  Néanmoins,  peu  nombreux  sont  
ces organismes qui proposent des cursus diplômant ou ayant la renommée de ceux  d’une  grande  
Ecole  ou  d’une  Université.  Un   certificat, titre ou diplôme de   l’enseignement   supérieur valorise le 
collaborateur qui sera plus enclin à évoluer, et est un gage de qualité pour les prestataires, 
distributeurs ou sous-traitants éventuellement formés dans ce cadre. 

De plus,  les  établissements  de  l’enseignement  supérieur  disposent  d’une  expertise  très  pointue  sur 
certains domaines et supplante les organismes privés généralistes à ce niveau. 

Enfin, les Universités et les Ecoles possèdent une véritable expertise de la pédagogie et de 
l’évaluation. 

 

IV.3.2. LES OBJECTIFS POUR LES ECOLES/UNIVERSITÉS 

La formation continue est utilisée par les Ecoles et les Universités comme  un  moyen  d’obtenir  de  
nouveaux financements. 

Autant financiers - comme  nous  l’avons  vu  - que  pédagogiques,  la  formation  continue  s’appuie sur 
de nombreux moyens dont peuvent, comme nous le verrons, tirer profit les établissements de 
l’enseignement  supérieur. 

IV.4. LES DISPOSITIFS DE FORMATION 
En premier lieu, il est important de préciser que la quasi-totalité des diplômes de   l’enseignement  
supérieur est accessible par la voie de la formation continue. Au niveau de la formation continue, 
on distingue trois types de formations : longues, courtes ou par la validation des acquis. 

 

IV.4.1. LES FORMATIONS LONGUES 

Les formations peuvent être suivies à temps plein ou en mode alterné. L'intérêt de la formation en 
mode alterné est que le collaborateur alterne les périodes de formation avec des périodes en 
entreprise, ce qui lui permet de rester en partie disponible pour elle. Par ailleurs, certaines 
formations peuvent aussi être suivies à distance, grâce à des outils tels que les campus virtuels. 
Ainsi les modes de formation existant associés aux nouveaux outils pédagogiques permettent de 
faciliter l'accès à la formation pour les salariés des entreprises. Il existe des formations effectuée en 
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inter ou en intra-entreprise. A   l’issue   de   ce type de formation, un certificat ou un diplôme de 
l’Université  ou de la grande Ecole en question peut être délivré. 

Pour répondre à la demande des entreprises ne trouvant pas de diplôme correspondant à un 
certain métier, les branches professionnelles ont créé leurs propres diplômes : les certificats de 
qualification professionnels (CQP). Ces CQP sont accessibles par la formation continue. 

 

IV.4.2. LES FORMATIONS COURTES 

Elles permettent de faire évoluer une ou un ensemble de compétences. Comme pour les 
formations longues, elles peuvent être suivies de manière alternée, à distance, en inter ou en intra-
entreprise. Généralement, ce type de formation ne donne pas lieu   à   la   délivrance   d’un   titre.  
Néanmoins, un certificat « constructeur » pourra  être  délivré,  si   la  formation  concerne  l’utilisation  
d’un  logiciel  ou  d’un  équipement  particulier. 

 

IV.4.3. LA VALIDATION DES ACQUIS 

La validation des acquis permet de valider des compétences acquises en dehors du système 
éducatif ou de tous types de formation, au cours de la vie professionnelle ou associative dans le but 
d'accéder à un niveau de l'enseignement supérieur ou d'acquérir tout ou partie d'un diplôme.  

Les objectifs du dispositif sont :  

- D'offrir la possibilité à ceux qui ont quitté le système éducatif tôt d'avoir une nouvelle 
chance d'accéder à un diplôme de l'enseignement supérieur  

- Optimiser la durée des formations en prenant en compte les connaissances et savoir faire 
de chacun  

- Rapprocher la formation universitaire des qualifications professionnelles  

 

La validation des acquis se traduit par deux dispositifs : la Validation des acquis de l'expérience 
(VAE) et la Validation des Acquis Professionnels (VAP).  

 

La VAE : permet de valider tout ou partie d'un diplôme en justifiant d'au moins trois année 
d'expérience et l'acquisition des compétences en rapport avec le diplôme visé  

La VAP : permet d'accéder  à un niveau d'enseignement universitaire sans pour autant posséder le 
diplôme nécessaire, et ce en faisant valider une expérience, des compétences personnelles ou les 
formations suivies en dehors du système éducatif.  
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Les avantages de la validation des acquis sont multiples :  

- Facilite l'accès à la reprise des études ou à des diplômes et titres de l'enseignement 
supérieur  

- Permet d'identifier et de valoriser les compétences acquises pour obtenir un diplôme de 
l'enseignement supérieur  

- Permet de gagner du temps au niveau des formations et de l'engagement personnel et 
financier que cela peut représenter  

- Valorise les compétences acquises par le travail. 

La VAE se révèle être un outil de reconnaissance et de valorisation très efficace pour les 
collaborateurs, qui se sentent « choisis » 18 par leur entreprise. 

Outre de moyens pédagogiques importants, la formation continue bénéficie aussi de dispositifs de 
financement issus des lois sur la réforme de la formation professionnelle de 1971 à 2004. 

 

L’enseignement  supérieur dispose  donc  d’une  offre  qui  peut  répondre  aux  besoins des entreprises 
en termes de   formation   de   leurs   collaborateurs.   De   plus,   cette   offre   s’adapte   parfaitement   aux  
dispositifs financiers existants. Néanmoins, des difficultés subsistent quant à la collaboration 
Entreprises/Enseignement supérieur à ce niveau.  

IV.5. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

IV.5.1.  UN ACCÈS DIFFICILE AUX FORMATIONS DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR POUR LES ENTREPRISES 

En premier lieu, au même titre que pour le recrutement au niveau de la formation initiale, la 
multitude des diplômes et des spécialités existants sur le marché rend la tâche très difficile aux 
entreprises quant à la sélection des écoles dans lesquelles ils vont pouvoir trouver les compétences 
qu’ils   recherchent. Les entreprises recherchent des compétences liées à des métiers, ce que les 
établissements  de   l’enseignement  supérieur  ne  mettent  pas  du  tout  en  avant  avec   les  formations  
qu’ils  proposent.   Les   formations  ne   sont  pas  en  phase avec les référentiels métiers des branches 
professionnelles. On   trouvera   par   exemple   dans   l’offre   d’une   Ecole une formation « Sécurité 
systèmes et réseaux », à quel métier correspond-elle ?   Celui   d’Administrateur   réseaux,  
d’administrateur  systèmes  ou  d’architecte réseau ? 

                                                             

18 Source : AFOGEC, suite à l'accompagnement de 40 collaborateurs de la société Surcoof dans leur démarche VAE. 
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Ensuite, le manque de visibilité des établissements de  l’enseignement  supérieur  auprès  des  OPCA 
ou  des   grands   donneurs   d’ordres   au   niveau   de   la   formation   continue   fait   qu’ils  ne sont, pour la 
plupart, pas sollicités pour les actions de formation continue. 

IV.5.2. LA COMPLEXITÉ DES RÉGLEMENTATIONS ET DES MODÈLES FINANCIERS 

Les entreprises sont dans l’obligation  de  cotiser  à  différents   fonds  pour   la   formation,  néanmoins,  
ces fonds ne sont pas figés. Suivant les OPCA, les règlementations changent et avantagent tel ou tel 
type de formation, et il est difficile de savoir où la cotisation versée sera la plus avantageuse, 
l’objectif  pour  une  entreprise  étant  de  cotiser  pour  des  fonds  qu’elle  sera  en  mesure  d’utiliser  par  la  
suite.   Aujourd’hui,   les   entreprises   ne   disposent   d’aucun   outil   leur   permettant   d’optimiser   leurs  
cotisations avec leurs objectifs de formation. 

IV.5.3. UNE IMAGE PARFOIS NÉGATIVE DE LA FORMATION CONTINUE DANS 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

En plus du problème de visibilité auquel ils sont confrontés,   les  établissements  de  l’enseignement  
supérieur, ont aussi un problème propre interne : la mauvaise image   que   l’activité   de   formation  
continue peut avoir dans le milieu enseignant.   En   effet,   au   sein   d’un   établissement   ou   d’une  
Université, on compte souvent des professeurs qui sont près à consacrer du temps à cette activité 
mais  ce  n’est  généralement  pas   la  majorité.  L’Ecole  ou   l’Université  ne  pourra  donc  s’appuyer  que  
sur une partie de ses ressources, et devra alors sous-traiter les formations pour lesquelles ses 
propres  ressources  potentielles  ne  souhaitent  pas  s’investir.  Au  sein  de  l’enseignement  supérieur, 
les activités les plus valorisantes, restent la formation initiale et la recherche. La formation 
continue,  quant  à  elle,  bénéficie  souvent  d’une  image  trop  tournée  vers  le  profit  plutôt  que  d’utilité  
publique. On   notera   d’ailleurs   que   contrairement   aux   organismes de formation privés tels que 
Cegos ou Demos, les Ecoles et Universités ne disposent pas de force de frappe commerciale pour 
aller vendre leurs formations. 

 

Ces   difficultés   ont   pour   conséquence   de   limiter   le   développement   de   l’activité   de   formation  
continue   dans   l’enseignement   supérieur,   malgré   une   forte   légitimité   en   termes de pédagogie, 
d’évaluation  et  d’expertise.  On notera tout de même que certains établissements comme HEC ou 
l’Université  de  Lille  1  réalisent  un  chiffre  d’affaires  substantiel.  En 2006, les entreprises ont dépensé 
près de 10 milliards19 d’euros dans la formation professionnelle. 

Si  l’enseignement  supérieur  en général n’est encore que peu reconnu pour son offre de formation 
continue,  il  l’est  bien  d’avantage  pour  ses  actions  et  son  rôle  dans  la  recherche  en  France. 

  
                                                             
19 Source : Etude PRECEPTA (Janvier 2008), Le marché de la formation continue. 
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V. LA RECHERCHE 

V.1. L’EFFORT DE RECHERCHE EN FRANCE 
La dépense intérieure en recherche et développement a été multipliée par deux depuis 1980 pour 
représenter   2,1%   du   PIB   en   2006,   soit   37,9   milliard   d’euros.   L’effort   de recherche est 
principalement dû aux entreprises qui exécutent 63% et financent 55% des travaux de R&D réalisés 
en 2006 (Figure 4). 

 

Figure 4 : Financement et exécution de la recherche en 2006 

En  pourcentage  du  PIB,  la  France  est  juste  en  dessous  de  la  moyenne  des  pays  de  l’OCDE  en  termes 
de dépense intérieure de recherche et développement (Figure 5). 
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Figure 5 : Dépense intérieure de R&D dans  l’OCDE  en  pourcentage  du  PIB  (2006) 

 

Si   les   entreprises   sont   à   l’origine   de   la   majeure   partie   de   la   dépense   de   R&D   en   France,  
l’enseignement  supérieur  est  aussi  un  acteur majeur de  la  recherche  puisqu’il  est  à  l’origine  de  31%  
de la dépense intérieure en R&D de la recherche publique en 2006 (Figure 6). 

 

 

Figure 6 : Les acteurs de la recherche publique 
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Maintenant que nous avons une vision globale de la recherche et de qui sont ses acteurs, 
intéressons  nous  aux  enjeux  des  entreprises  et  des  établissements  de  l’enseignement  supérieur  liés  
à la R&D. 

V.2.  LES ENJEUX DES ENTREPRISES ET DES ÉTABLISSEMENTS DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR LIÉS À LA RECHERCHE 

V.2.1. L’OBJECTIF POUR LES ENTREPRISES: L’INNOVATION 

L’innovation  est  une  arme  concurrentielle  forte  pour  toute  entreprise. 

D’après  le  Manuel  d’Oslo de  l’OCDE,  il  existe  quatre  types  distincts  d’innovations :  

- Les innovations de produits :  c’est  l’amélioration  d’un  produit  ou  d’un  service.  Cela  implique  
une amélioration des caractéristiques fonctionnelles du produit : performances des 
composants,  amélioration  du  logiciel,  convivialité  de  l’interface… 

- Les innovations de procédés :   c’est   l’amélioration   d’une   méthode de production ou de 
distribution. Cela implique des changements dans les matériels, techniques ou logiciels. 

- Les innovations de commercialisations : c’est   l’amélioration   d’une   méthode   de  
commercialisation. Implique par exemple la modification du conditionnement, de la 
tarification,  de  la  promotion… 

- Les   innovations   d’organisations :   c’est   la   mise   en   œuvre   d’une   nouvelle   organisation   de  
travail ou dans les relations entre les personnes.  

L’innovation  peut  permettre  à  une  entreprise  de  gagner  en  compétitivité et de supplanter ainsi ses 
concurrents,  c’est  pourquoi  les  entreprises  s’y  intéressent. La recherche et le développement sont 
un des outils dont dispose les entreprises pour innover, et en particulier pour les innovations de 
produits et de procédés qui sont   généralement   étroitement   liées   à   l’innovation   technologique.  
L’enseignement  supérieur  est  un  des  acteurs  majeurs de la R&D en France. 

V.2.2. LES OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Si pour les entreprises, la recherche est un moyen nécessaire pour innover,  dans   l’enseignement  
supérieur elle  n’est  pas  perçue de  cet  œil.  Pour  les  établissements  de  l’enseignement  supérieur,  la  
recherche  est  un  moyen  de  gagner  en  visibilité  et  d’obtenir  de  nouvelles  sources  de  revenu. 

La  renommée  académique  d’un  établissement  de  l’enseignement  supérieur  se  mesure  à  la  qualité  
de ses enseignants-chercheurs,  et  la  qualité  d’un  enseignant-chercheur  se  mesure  aujourd’hui  à  la  
publication de ses travaux de recherche. La recherche est donc un moyen pour une Ecole ou une 
Université de gagner en visibilité. 
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Par  ailleurs,  la  traduction  d’un  travail  de  recherche  en  un  nouvel  appareil  médical,  une  amélioration  
du   rendement   d’un   moteur   ou   d’un   système   d’information   mieux   protégé   permettra   à  
l’établissement  d’en  tirer  profit.  Cette  traduction passe par une collaboration avec les entreprises. 

 

En   tant   que   premier   acteur   de   la   recherche  publique   en   France,   l’enseignement supérieur a une 
place stratégique dans la recherche française. 

V.3. LA PLACE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LA RECHERCHE EN FRANCE 
 

Afin  de  mieux  comprendre  le  rôle  de  l’enseignement  supérieur  dans  la  recherche,  il  est  important  
de  s’intéresser  aux  moyens  humains  de  la  recherche  en  France. 

V.3.1. LES MOYENS HUMAINS 

La recherche en France concerne aujourd'hui 7,6 personnes sur 1000 actifs, ce qui situe la France 
devant l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne (Figure 7). 

 

 
 

Figure 7 : Chercheurs en R&D en proportion pour mille actifs 

 
Près de 441.000 personnes participent à une activité de recherche en France, ce qui représente plus 
de 360.000 équivalents temps plein dont près de 140.000 dans l'enseignement supérieur. 
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De plus, le système français de recherche et d'innovation est irrigué par les nombreux doctorants 
formés chaque année qui deviendront des spécialistes et chercheurs de très haut niveau. En 2006, 
c'est plus de 70.000 étudiants qui sont inscrits en doctorat. Depuis 2000, ce nombre a augmenté de 
15%, notamment en raison de la politique européenne de construction de l'enseignement 
supérieur et de la recherche (Figure 8). Les sciences représentent la discipline la plus étudiée. 

 

 
 

Figure 8 : Evolution du nombre de doctorants entre 2000 et 2006 

En 2006, 59% des étudiants ont bénéficié d'un financement pour leur thèse, essentiellement 
d'origine publique ou lié à la recherche partenariale avec les conventions CIFRE, qui associent une 
entreprise, un étudiant et un laboratoire d'une Université, Ecole ou organisme public de recherche, 
autour d'un projet de thèse. Dans le cadre d'une convention CIFRE, le sujet de recherche doit 
s'inscrire dans une perspective de développement économique pour l'entreprise. 

 

En plus de mettre à disposition de la recherche des moyens humains importants, les Universités et 
grandes Ecoles françaises font partie des acteurs clés des structures et pôles de recherche et 
d'innovation. L'enseignement supérieur est au cœur de la politique territoriale menée au niveau de 
la recherche. 
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V.3.2. LA PLACE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LA POLITIQUE DE 

RECHERCHE TERRITORIALE ET PARTENARIALE 

 

Pour favoriser le développement de la recherche et de l'innovation, la France s'appuie sur une 
politique territoriale de recherche forte. De nombreux dispositifs ont été créés afin de favoriser les 
partenariats entre la recherche publique et les entreprises et ainsi encourager l'effort de R&D et 
l'innovation dans les entreprises, notamment les PME et TPE. Le regroupement permet de 
mutualiser les ressources et de créer de nouvelles synergies entre l'enseignement supérieur, les 
unités de recherche et les entreprises afin de réaliser des projets d'intérêt commun. Les trois 
principaux regroupements que l'on observe en région dont l'enseignement supérieur est acteur 
sont : les structures d'appui technologique régionales, les pôles de compétitivité et les récents 
PRES.  

 

 Les structures d'appui technologique régionales : Les CRITT et PFT 

Les CRITT (centres régionaux d'innovation et de transfert de technologie) ont été créés en 1980 
sous l'égide du ministère chargé de la recherche. Ces centres ont pour objectif de soutenir le 
développement technologique dans les PME, en s'appuyant sur les compétences et ressources 
disponibles dans les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, 
on compte en France 131 CRITT. 

Les plateformes de transfert de technologie (PFT) sont des réseaux d'établissements de 
l'enseignement supérieur ayant pour but de réaliser des prestations technologiques pour les 
entreprises. Les entreprises ciblées sont des PME ne maîtrisant pas nécessairement la technologie 
en question et ne disposant pas des infrastructures nécessaires pour réaliser leurs projets. Les PFT 
offrent donc aux entreprises locales l'opportunité d'accéder à leurs compétences et ainsi bénéficier 
de formations, d'expertises et d'équipements. Fin 2006, 8420 PFT  soutenaient l'innovation et le 
transfert de technologie en France. 

D’après   un   rapport   d’évaluation   de   200621, les principaux impacts des CRITT et PFT sur les 
entreprises est, l'acquisition de compétences, l'amélioration ou le développement de procédés ou 
prestations existant, d'un produit ou service, l'amélioration de la qualité et la création de 
prototype. 

                                                             
20 Direction générale de la recherche et l'innovation (Juin 2007), Innovation et recherche technologique, État de la 
situation et bilan au 31 décembre 2006, Ministère  de  l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
21 Technopolis France (2006), Évaluation de la politique Innovation et Transfert de Technologie de la Région 
Lorraine 2000-2006, Rapport final, p 68. 
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En plus de proposer un service de prestations, les structures labélisées centre de ressources 
technologiques (CRT) conseil les PME en prenant en compte tous les aspects en interaction avec le 
développement technologique, comme le marketing, la gestion de projet, la stratégie d'entreprise... 

Ainsi, les structures d'appui technologique régionales sont un outil sur lequel les entreprises 
peuvent s'appuyer pour créer d'avantage de valeur, et dans lequel l'enseignement supérieur a un 
rôle très important. 

 

 Les pôles de compétitivité 

La politique des pôles de compétitivité à été lancé en 2004 par le gouvernement français dans le 
but de rapprocher les entreprises, centres de formation et instituts de recherche d'un unique 
secteur d'activité, afin de créer des synergies et des projets innovants. Cette politique s'appuie sur 
la théorie des clusters développé par Michael Porter dans les années 1980, qui souligne les 
avantages de l'approche territoriale pour l'innovation. La Silicon Valley est un exemple concret de la 
réussite de ce type de politique.  Les rapports Blanc22 et de la DATAR23 à l'origine de la création des 
pôles de compétitivité ont montré que «  l’université  est  un  maillon  essentiel  de  la  construction d’un  

pôle de compétitivité » et que «  les  pôles  (…)  ne  peuvent  se  pérenniser  sans  structures  universitaires  

fortes ». ll existe aujourd'hui en France 71 pôles de compétitivité, dont 7 mondiaux, 10 à vocation 
mondiale et 54 nationaux. Dans une enquête du CDEFI sur l'implication des Ecoles d'ingénieurs 
dans les pôles de compétitivité, les Ecole ont précisé, concernant la recherche « être impliquées 

dans les pôles à travers le transfert de technologie et les projets Laboratoires-Entreprises »24. 

Le rapport des sénateurs Michel HOUEL et Marc DAUNIS sur les pôles de compétitivité25 montrent 
largement leur impact positif, notamment en matière de recherche et développement. Il est 
cependant encore trop tôt pour évaluer l'impact des pôles de compétitivité sur l'emploi et 
l'innovation26. Néanmoins, le rapport montre que des efforts sont à faire en ce qui concerne 
l'intégration des structures des l'enseignement supérieur dans les pôles de compétitivité, et que 
l'aspect formation est la dimension la plus perfectible du dispositif. 

 

 Les PRES 
 
Les PRES sont définis par la loi du 18 Avril 2006 comme un des moyens pour les établissements de 
l'enseignement supérieur de « regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, 

                                                             
22 Christian Blanc, « Pour un écosystème de la croissance », Rapport au premier ministre, mars 2004, p.35  
23 DATAR, « La France. Une nouvelle politique industrielle par les territoires », étude prospective, 2004  
24 CDEFI (2006), Enquête sur la place des Ecoles  d’Ingénieurs  dans  les  pôles  de  compétitivité,  p.5 
25 Michel HOUEL et Marc DAUNIS (2009), RAPPORT D´INFORMATION FAIT au nom du groupe de travail sur les 
pôles  de  compétitivité,  constitué  par  la  commission  de  l’économie,  du  développement  durable  et  de  
l’aménagement du territoire, p.16.  
26 Boston Consulting Group (BCG), CM International, « Évaluation des pôles de compétitivité. Synthèse du rapport 
d’évaluation  »,  18  juin  2008.  
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notamment en matière de recherche, dans un pôle de recherche et d'enseignement supérieur afin 

de conduire ensemble des projets d'intérêt commun». Bien que cette définition soit peu précise, elle 
insiste sur des projets liés à la recherche. 

Les PRES constituent un outil de mutualisation des activités et des moyens de l'enseignement 
supérieur et des organismes de recherche, publics ou privés afin de développer des projets 
d'intérêt commun. Ces pôles ont aussi pour objectif de renforcer la visibilité de l'enseignement 
supérieur et de la recherche en France sur la scène internationale, et notamment permettre aux 
villes universitaires françaises de rester compétitive en Europe, face à des villes comme Cambridge, 
Oxford, Munich ou Barcelone. 

Il n'existe aucun bilan aujourd'hui quant à l'impact des PRES sur l'économie, le premier bilan à 
paraître est prévu fin 2009. 

 
Il existe d'autres regroupements, comme les CNRT qui  sont destinés à développer des projets au 
niveau national, et les RTRA pour des projets européens et internationaux. L'objectif reste de 
favoriser la collaboration entre les laboratoires de recherche publics et ceux des entreprises, 
notamment les grands groupes industriels. 

Outre   ces   regroupements,   l’enseignement   supérieur a mis en place des dispositifs favorisant la 
recherche  et  l’innovation,  en  partenariat  avec  les  entreprises. 

 

V.4. LES DISPOSITIFS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

V.4.1. LES CHAIRES 

À  la  recherche  de  financement  et  d’adéquation  avec  les  besoins  des  entreprises,  les  établissements 
de  l’enseignement  supérieur  créent  des  chaires  d’entreprises, regroupant enseignants-chercheurs, 
entreprises et étudiants autour  d’un  thème. Financées en partie ou totalement par les entreprises, 
les  chaires  sont  un  moyen  d’établir  de  nouveaux modèles de collaboration entre les entreprises et 
l’enseignement   supérieur. En   effet,   si   l’école   est   à   la   recherche   de   financement,   les   entreprises  
sont-elles  à  la  recherche  d’innovation.  Faire  partie  d’une  chaire  permet  à  une  entreprise  d’accéder 
à  des  travaux  de  recherche,  dont  le  sujet  est  lié  à  la  spécialité  de  l’établissement. Selon les profils et 
besoins des adhérents, les conventions de partenariats autour d’une  chaire  durent  entre  3  et  5  ans.  
Par   exemple,   Keyrus   s’est   rapproché   de   l’EISTI   pour   créer   une   chaire   autourde   l’informatique  
décisionnelle.  « Dans le cadre de la politique de relation école entreprise, nous étions déjà proche 

de l'EISTI. Nous sommes allés à la rencontre du président de cette école, dans le but de créer une 

relation plus forte », témoigne Soumia Malinbaum, DRH de Keyrus. 

Par  ailleurs,   la   recherche  n’est  pas   le   seul   intérêt  pour  une  entreprise  d’adhérer  à  une chaire. En 
plus des enseignants chercheurs, des étudiants rigoureusement sélectionnés participent à la chaire 
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dans le cadre de leur formation, ce qui leur permet de découvrir un secteur particulier, ou de se 
spécialiser.   Ces   étudiants   ont   donc   dans   le   cadre   d’une   chaire,   l’opportunité   de   développer   des  
compétences spécifiques, que les entreprises recherchent particulièrement. Ceci est donc pour les 
entreprises un moyen de découvrir et de recruter leurs futurs collaborateurs. 

V.4.2. LES INCUBATEURS D’ENTREPRISES 

Un   incubateur   d’entreprise   est   une   structure   d’accueil   et   d’accompagnement   de   porteurs   de  
projets  de  création  d’entreprises.  L’incubateur  offre  à  ses  adhérents,  un  service  d’hébergement,  de 
formation,  de  conseil  et  d’aide  à la recherche de financements. 

On  distingue  deux  types  d’incubateurs qui  s’appuient  sur  des  Ecoles : les  incubateurs  d’entreprises  
innovantes et les  incubateurs  des  grandes  Ecoles  de  commerce  ou  d’ingénieurs. 

 Les  incubateurs  d’entreprises  innovantes 

Les   incubateurs   soutenus   par   le   ministère   de   la   recherche   ont   pour   particularité   d’accueillir   en  
priorité  des  projets  d’entreprises  innovantes,  dont  l’origine  est  la  recherche  publique  ou  liée  à  elle.  
Ces   structures   sont   géographiquement   proches   d’un   site   scientifique   et   ont   pour   la   plupart   été  
créés  par  des  établissements  d’enseignement  supérieur  et  de recherche dans le cadre de la loi sur 
l’innovation et la recherche de 1999. En 2007, 1732 projets ont été incubés et 1050 ont débouché 
sur la création d'une  entreprise.  Aujourd’hui,  86%  de  ces  entreprises  sont  encore  en  activité.  Parmi  
ces entreprises, 45% sont issues directement de la recherche publique,   50%   d’un   partenariat  
publique-privée et 5% de la recherche privée. 

 Les  incubateurs  d’Ecoles de  commerce  ou  d’ingénieurs 

Certaines   grandes   Ecoles   de   commerce   et   d’ingénieur   ont   créé   des   incubateurs   dans   le   but  
d’accueillir   les   projets   de   leurs   étudiants,   jeunes diplômés et anciens élèves. Ces structures 
permettent   généralement   d’avoir   un   accès   privilégié   aux   ressources   de   l’Ecole   (Bibliothèque,  
chercheurs et professeurs). 

 

Malgré   la  place  de   l’enseignement  supérieur  dans   la  politique  territoriale,  ainsi  que les dispositifs 
créés par celui-ci, certaines difficultés restreignent le développement de la recherche basée sur des 
partenariats  entre  l’enseignement  supérieur  et  les  entrerprises. 

V.5. LES DIFFICULTÉS 

V.5.1. LA MOTIVATION DES CHERCHEURS QUANT À LA RECHERCHE 

PARTENARIALE 
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Au  niveau  de  son  activité  de  recherche,  l’évaluation  et  l’avancement  d’un  enseignant-chercheur est 
basé  sur  ses  publications.  La   recherche  partenariale  ou  appliquée  n’est,  quant  à  elle  pas  prise  en  
compte  dans  l’évolution  de  carrière  d’un  chercheur, ce qui ne favorise pas les partenariats public-
privé et le transfert de technologies. Par ailleurs, une étude sur les salaires des chercheurs27 dans le 
monde montre que le salaire annuel moyen des chercheurs européens était en 2007 inférieur de 
23.000   € à celui des chercheurs aux Etats-Unis, ce qui provoque une fuite des cerveaux. Il est 
intéressant de noter que en offrant des salaires un plus élevé aux chercheurs, les Etats-Unis captent 
ainsi les meilleurs éléments sans avoir eu à supporter le coût de leur formation, qui est lui 
beaucoup plus important. Ceci signifie donc que les Universités n’ont  pas  les  moyens  de  « choisir » 
les chercheurs à la fois bons et motivés par  la  valorisation  de  la  recherche.  En  plus  de  cela,  s’ajoute  
une différence substantielle des salaires entre le public et le privé. 

V.5.2. LES NOMBREUX DISPOSITIFS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE 

TERRITORIALE 

Gilbert  Casamatta,  président  de  l’INP  Toulouse  résume : « quand trop de bonnes fées se penchent 

sur   le   berceau,   les   baguettes   s’entrechoquent ». L’émiettement   des   organismes   (Pôles   de  
compétitivités, RTRA, organismes de recherche, …) affaiblit les universités. Le rapport Duport28 

souligne la nécessité de coordonner et de gouverner ces organismes de manière cohérente. 

V.5.3. LE FINANCEMENT DES INCUBATEURS 

Les   incubateurs   sont   toujours   à   la   recherche   d’un   modèle   économique   pérenne.   En   effet,   les  
incubateurs  ont  pour  but  d’aider  les  projets  à  aboutir  sur  la  création  d’une  entreprise  et  ne  peuvent  
leur facturer des montants très importants pour les services qu’ils  leur  fournissent.  Aujourd’hui,  les  
incubateurs  d’entreprises  sont  principalement  financés  par   l’Etat,   les  collectivités  et   les  chambres  
de  commerce  et  d’industrie.   

 

Maintenant  que  nous  avons  une  vision  globale  des  intéractions  entre  l’enseignement supérieur et 
les entreprises, tant au niveau de la formation que de la recherche, nous nous intéresserons dans la 
prochaine  partie  aux  nouveaux  modèles  de  collaboration  qui  peuvent  être  mis  en  œuvre  dans   les  
établissements  de  l’enseignement  supérieur. 

  

                                                             
27 European Commission (Avril 2007), Remuneration of researchers in the public and private sectors, Final 
Report, p.57. 
28 Jean-Pierre Duport (2008), Aménagement du territoire, enseignement supérieur et recherche : entre proximité 
et excellence, Conseil Economique et social. 
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VI. VERS UNE MEILLEURE COLLABORATION ENTRE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET LES ENTREPRISES 

Pour répondre à leurs problématiques de recrutement, de formation et  d’innovation,  nous  avons  vu  
que  les  entreprises  avaient  la  possibilité  de  s’appuyer  sur  l’enseignement supérieur. Les Ecoles  et 
les Universités doivent donc être capables de proposer une offre touchant trois cibles aux besoins 
distincts et dont les approches sont différentes : les étudiants, les entreprises et les salariés des 
entreprises.   Cette  diversité  des   cibles  place  donc   les   établissements  de   l’enseignement supérieur 
dans un contexte économique complexe qui est à la fois B2C, B2B et B2E29. Cela nécessite donc de 
la  part  des  Ecoles  et  Universités  qu’ils  adaptent   leur  discours  en  fonction  de   leurs interlocuteurs. 
Néanmoins, à ces trois niveaux, des difficultés subsistent au niveau de la collaboration entre les 
établissements   de   l’enseignement   supérieur et les entreprises. Dans cette partie, nous verrons 
quelques modèles économiques et pédagogiques qu’il   est   possible   de   mettre   en   œuvre   pour  
renforcer cette collaboration. 

VI.1. LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
Comme  nous  l’avons  vu,  les  formations  proposées  par  l’enseignement  supérieur  ne  répondent  pas  
toujours aux attentes des entreprises. Par exemple, dans le secteur du nucléaire, les besoins en 
recrutement représentent  une  part  importante  de  la  production  d’ingénieurs  et  de  techniciens. Or, 
il  existe  aujourd’hui  peu  de  formations  aux  spécificités  du  nucléaire.  Par  ailleurs,  les  compétences  
auxquelles ces « spécificités » correspondent doivent être complétées par des compétences 
généralistes,  dont  l’enseignement  est  dispensé  dans les grandes Ecoles et les Universités. 

Pour   répondre   à   ce   besoin   tout   en   permettant   à   l’établissement   de   bénéficier   d’un   modèle  
économique avantageux, il est possible de créer en concertation avec les entreprises du secteur, 
sur la dernière année de cursus une spécialisation correspondant à un métier en particulier en 
utilisant le dispositif du contrat de professionnalisation. Ce modèle présente plusieurs avantages : 

- Pour  l’étudiant : durant  sa  formation,  l’étudiant  est  rémunéré  et  a  l’opportunité de mettre 
un premier pied dans   l’entreprise   en tant que salarié tout en bénéficiant de la formation 
que celle-ci lui apporte ; 

- Pour  l’entreprise :  c’est  l’opportunité  de  tester,  former  et  fidéliser un jeune diplômé tout en 
utilisant les fonds de mutualisation auxquels elle a cotisé auprès de son OPCA ; 

- Pour   l’Ecole   ou   l’Université,   qui   bénéficie   d’un   modèle   économique   avantageux   tout en 
proposant une formation attractive pour les étudiants, du point de vue financier et au 
niveau  de  l’insertion  professionnelle. De  plus,  contrairement  à  l’apprentissage,  le  contrat  de  
professionnalisation  permet  à   l’établissement  de  mélanger   les  promotions.  Par  exemple,   il  

                                                             
29 Business to Consumer, Business to Business, Business to Employee 
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est possible de réunir dans le même cours des étudiants en contrat de professionnalisation 
et des professionnels en formation continue. 

En  outre,  ce  type  de  filières  est  l’occasion  pour  l’Ecole  de  communiquer  en  termes de métier auprès 
de   ses   futurs   étudiants.   L’Ecole   ne   forme   plus   à   un   diplôme,   elle   forme à un véritable métier, 
reconnu par les professionnels. De plus, il serait même possible de créer de telles filières 
communes   à   plusieurs   Ecoles   ou  Universités,   ce   qui   permettrait   d’une  part,   la  mutualisation   des  
coûts,  et  d’autre  part,  permettrait  à  une entreprise de recruter massivement sur un tel cursus sans 
porter préjudice à un établissement. En effet, il serait préjudiciable pour une Ecole ou une 
Université   de   destiner   une   grande   partie   de   ses   étudiants   issus   d’une   spécialité   à   une   seule  
entreprise.  

Si le contrat de professionnalisation concerne dans ce cas des étudiants en formation initiale, la 
VAE  est  un  modèle  qui  concerne  des  salariés  d’entreprises. 

VI.2. LA VAE 
La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 dit que toute personne justifiant de trois ans 
d'activité, salariée ou non, peut faire valoir l'expérience qu'elle a acquise pour décrocher un 
diplôme, sans forcément passer par la case formation. Baptisée validation des acquis de 
l'expérience (VAE), cette voie est valable aussi bien pour les titres de la filière technologique et 
professionnelle (du CAP au BTS) que pour ceux de l'enseignement supérieur (DEUG, DUT, licence, 
maîtrise,  DESS...).  La  mise  en  œuvre  d’une  VAE  est  obligatoire  pour  toute  inscription  au  RNCP. 

Au niveau des Ecoles et des Universités, une certaine réticence persiste en ce qui concerne la VAE. 
En  effet,  les  établissements  de  l’enseignement  supérieur  ont  l’impression  que  dans  le  cadre  d’une 
VAE, leur diplôme est « bradé ». De plus, le diplôme peut très bien être « donné » à un individu 
n’ayant   jamais  suivi  un  seul  cours  dans   l’établissement.  Néanmoins,  un  diplôme  est  associé  à  des  
compétences précises, qui figurent sur sa fiche RNCP, et qui peuvent donc avoir été acquises par le 
biais  d’autres  formations  que  celle  de  l’organisme délivrant le diplôme, ou par un autre biais que la 
formation. On notera tout de même que la VAE ne considère pas du tout la dimension culturelle qui 
peut exister dans une Ecole ou une Université. 

Par ailleurs, une opportunité pour les établissements de  l’enseignement  supérieur par rapport à la 
VAE – qui  fait  d’ailleurs  l’objet  d’importants financements de la part des OPCA – serait de cibler les 
métiers, postes et fonctions auxquels correspondent leurs diplômes et  d’être  proactifs auprès des 
entreprises en les incitant à faire évoluer leurs collaborateurs par le biais de la VAE. Ceci aurait un 
double avantage : 

- Les établissements pourraient bénéficier des retombées économiques liées à 
l’accompagnement  à  la  constitution  du  dossier  de  VAE  et  à  la  formation complémentaire qui 
peut être nécessaire ; 
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- Une valorisation de leur diplôme et un impact positif sur leur réseau, dans la mesure où ils 
communiquent. Par exemple, en disant : « tous les responsables de la sécurité dans les 
centrales nucléaires sont diplômés de notre Ecole », cela pourrait avoir un impact au niveau 
du recrutement des étudiants. On rejoint alors la dimension « métier » évoquée au 
paragraphe précédent. 

VI.3. LES CHAIRES 
Les chaires sont  l’opportunité  de  constituer un lien privilégié entre entreprises et établissements de 
l’enseignement  supérieur.  La  collaboration  entre  l’Ecole  et  l’entreprise  dans  le  cadre  d’une  chaire,  
peut   concerner   l’ensemble   des   services   que   propose   l’établissement : la recherche, la formation 
initiale et la formation continue. Par   exemple,   la   chaire   Keyrus   de   l’EISTI   sur   l’informatique  
décisionnelle est un exemple dans le genre, comme le précise Nesim FINTZ, Directeur général de 
l’EISTI  :  «  Les  entreprises  irriguent  l’EISTI  et  inversement,    interviennent  de  multiples  façons  :  cours, 

travaux   de   fin   d’études,   recherches   finalisées   sur   contrat,   formation   continue   ou   Mastères  

Spécialisés.   Pour  Keyrus,   cette   fidélisation  permet  d’anticiper   le   recrutement  d’ingénieurs  dans  un  

marché   concurrentiel   en   forte   croissance   où   il   s’agit   d’optimiser la gestion de ses ressources 

humaines.  Pour   l’EISTI,   cela   conforte  son  développement,  grâce  à  cet   important   soutien   financier,  

logistique   et   humain.   Avec   la   volonté   d’inscrire   nos   liens   dans   la   stabilité   et   la   prospective.  

Souplesse, créativité et innovation caractérisent cette chaire. ». De plus, la chaire est pour une 
entreprise   l’opportunité   de   défiscaliser.   Néanmoins,   les   entreprises   attendent   un   réel   retour   en  
contrepartie de leur financement, qui ne peut pas se faire uniquement en termes de recrutement 
d’étudiants.   Les   Ecoles   et   les   Universités   doivent   donc   proposer   un   ensemble   de   prestations   et  
services  qu’elles  pourront  offrir  aux  entreprises  dans  le  cadre  de  chaires.  Par  exemple,  la  formation  
de collaborateurs, des prestations liées à la recherche et développement ou des actions de 
communication. 

Les chaires  sont  donc  un  modèle  de  collaboration  attractif  dont  dispose  l’enseignement  supérieur  
pour augmenter ses ressources propres par le biais de financements venant des entreprises. La taxe 
d’apprentissage est un autre moyen.  

VI.4. LA TAXE D’APPRENTISSAGE 
Les  entreprises  sont  aujourd’hui  dans  l’obligation  de  payer  l’impôt  de  la  taxe  d’apprentissage  pour  
contribuer  au  financement  de  la  formation  technologique,  professionnelle  et  de  l’apprentissage. La 
particularité de cet impôt est  qu’il  peut  pour  partie  être  versé  directement  aux  établissements  du  
choix des entreprises. Aujourd’hui,  la  plupart  des  entreprises  saupoudrent  de  taxe  d’apprentissage  
les Ecoles et Universités sans réelle stratégie. Or, la taxe   d’apprentissage   représente   un   enjeu  
important pour les établissements d’enseignement  et  son  versement  pourrait  rentrer  dans  le  cadre  
d’un   partenariat.   Pourquoi   une   entreprise qui verse de la taxe ne pourrait par exemple pas 
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bénéficier de tarifs préférentiels sur la formation continue ou une mise en avant particulière de ses 
offres   de   stage   ou   d’emploi   ? Etant   donné   l’enjeu   de   la   taxe   d’apprentissage,   les Ecoles et 
Universités pourrait démarcher les entreprises en leur proposant des services en échange de la 
taxe. Pour les entreprises, cela leur permettrait d’avoir  un  retour  direct  par  rapport  au  paiement  de  
cet impôt.  

Le dernier modèle que nous aborderons sera celui des Summer School, déjà largement développé 
dans les Universités anglo-saxones mais très peu courant en France. 

VI.5. LES SUMMER SCHOOL 
On rentre à l’Université  californienne  de  Stanford à  l’âge  de  six  ans…  Pas  en  tant  qu’étudiant,  mais  
pour des vacances. Répandues dans les universités américaines, les summer school offrent la 
possibilité  à  des  jeunes  de  vivre  au  sein  d’une  grande  université,  tel  un  étudiant,  dans  le  cadre  d’un  
séjour mêlant activités sportives, intellectuelles et ludiques. 

Durant   l’été,   les   Ecoles   et   Universités   françaises sont soit fermées, soit vides – à   l’exception   de  
l’Ecole  des  Mines  de  Nantes  qui  a  lancé  sa  summer  school  en  2009  – et représente de nombreuses 
infrastructures non  utilisées.  Une  summer  school,  a  un  double  avantage  pour  l’Ecole  ou  l’Université  
qui  l’accueille : 

- Un avantage économique :   l’utilisation   d’infrastructures   financées   mais   majoritairement  
inutilisées   jusqu’à   lors   en   période   d’été.   Les   « Summer Youth Camps »   de   l’Université   de  
Stanford sont facturés en moyenne $2000 la semaine, ce qui pourrait représenter une 
source  de  revenus  substantielle.  Harvard  accueille  dans  ce  type  de  programmes  près  d’un  
millier  de  jeunes  chaque  été… 

- Un outil de visibilité : les summer school sont aussi un outil de visibilité auprès des futurs 
étudiants. De plus, une summer school peut aussi être en partie financée par des 
entreprises   dans   le   cadre   d’un   partenariat   avec   l’Ecole   ou   l’Université.   Par exemple, la 
summer school 2009 de   l’Ecole  des  Mines   de  Nantes avait   pour   thème   l’orientation  et   la  
découverte des métiers, thème qui, en échange de financements, a permis aux entreprises 
de communiquer sur leurs métiers auprès des jeunes. Par ailleurs, la dimension sociale d’un  
tel  projet  peut  attirer  d’autres  financements  comme  ceux  de  collectivité. 

En outre, il est possible d’imaginer   des   séjours   touchant   tous   les   publics   et   pour   tout   type  
d’activités  qu’il  serait  possible  d’organiser  au  sein  d’une  Ecole  ou  Université.  
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VII. CONCLUSION 

Le   rôle   et   la   vocation   de   l’enseignement   supérieur   font   que   son   développement   passe   par   un  
rapprochement et une meilleure collaboration avec les entreprises. Si les établissements de 
l’enseignement  supérieur  sont  déjà   liés  aux  entreprises,  rares  sont  ceux  qui,  à  ce   jour,  possèdent  
une politique globale et cohérente de partenariat avec les entreprises. Les entreprises ont 
aujourd’hui   des  problématiques   auxquelles   l’enseignement   supérieur  peut   et  doit   répondre  pour  
contribuer  à  l’amélioration de leur compétitivité. 

Les  établissements  de  l’enseignement  supérieur  ont  l’avantage  de  bénéficier  d’un  lien  fort avec les 
entreprises,   et   doivent   s’appuyer   dessus   pour   se   développer. Pour mieux collaborer avec les 
entreprises,   les   établissements   du   supérieur   se   doivent   d’être   créatifs tant au niveau de leurs 
modèles  pédagogiques  qu’économiques.  En  effet,   l’évolution  des  métiers,  des  technologies  et  des  
organisations rend indispensable une intervention des entreprises dans la pédagogie, ce que les 
établissements  ont  d’ailleurs  bien   compris, comme le montre le développement de la pédagogie 
par projet, des formations en alternance ou des chaires. Néanmoins, il est nécessaire, tant pour les 
entreprises que pour les Ecoles et Universités de continuer à inventer de nouvelles manières de 
collaborer ensemble, comme le favorise la volonté politique. 

Autant au niveau européen que français, les actions politiques incitent au rapprochement des 
mondes académique et professionnel afin de contribuer par la formation et la recherche à la 
compétitivité des  entreprises,  et  au  développement  d’un  enseignement  supérieur  fort  visible  sur  la  
scène internationale. 
Si  les  volontés  des  entreprises,  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  politique  existent,  le  chantier  
du  développement  de  l’enseignement  supérieur  en  France est encore à sa genèse.  L’évolution  des  
mentalités et des pratiques requière un accompagnement, tant au niveau des entreprises que des 
établissements de  l’enseignement  supérieur. 
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